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Résumé :  Tout le monde le trouve trop mignon, lui fait des tas de compliments et de gouzi-gouzi, et il 
a beaucoup d’amis. Mais Jo le canard, lui, en a marre de ces gentillesses. Alors il décide de devenir 
méchant, très méchant. Pour voir. Il fait la tournée de ses amis pour leur présenter son nouveau moi. Il 
pince l’une avec son bec, injurie l’autre sans vergogne. Il se montre tellement odieux que plus personne 
ne veut le voir, encore moins jouer avec lui. Et ça, Jo comprend vite que ce n’est pas une vie... 

Questions 
de compréhension et d’interprétation 

= nœuds de compréhension de 
l’histoire 

- Pourquoi Jo est-il vilain avec tous ses amis ? 
- Que pensez-vous de l’attitude de Jo ? 
- Pourquoi Jo est-il triste ? 
- Pourquoi la chèvre, le lapin, l’âne et la vache sont-ils mécontents/fâchés après Jo ? 
- Pourquoi Jo change d’attitude après avoir rencontré Gogor le crapaud ? 
- Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu’un de vilain ? 
- Avez-vous déjà été vilain vous-même ? 
- Que ressentez-vous quand quelqu’un est méchant avec vous ? 

Illustrations 
= pour travailler les états mentaux 

des personnages 
 

p. 1 
Jo est en 
colère 

 

 
p.7 

Jo est en colère, 
Dédé est étonné 

 
p. 12-13 

Jo est satisfait, les 
autres sont en colère 

 
p. 17 et p.18 

Jo est triste, les autres 
animaux sont étonnés, déçus 

 
p. 21 

Jo ressent quelque chose 
de nouveau (amour) 

 
p. 23 

Jo et Nounie sont heureux. 
Jo est amoureux. 

Illustrations 
= pour travailler les relations 

causales 
→ Illustrations non consécutives 

  

  

  

 
p. 1 et p. 23 : Pourquoi Jo ne veut plus être vilain à la fin de l’histoire ? 
 
 
 
 
p. 14-15 et p. 18 : Pourquoi Jo est-il triste ? 
 
 
 
 
p. 18 et p. 23 : Pourquoi Nounie a-t-elle le droit de dire à Jo qu’il est mignon ? 

 


