
 

 Ciné jeux - Le tigre qui s’invita pour le thé  
 
1  
Vous venez de voir un programme qui s'appelle Le tigre qui s'invita pour le thé 
avec 4 court-métrages.  
Je vous propose un petit jeu autour des films que l'on vient de voir.  
Vous allez pouvoir répondre en levant le carton vert ou le carton orange  
Vous êtes prêt ?  
Le premier film, vous vous rappelez c'est l'histoire du petit tigre affamé.  
2  
D'où vient ce petit tigre au début de l’histoire, où est-ce qu'il est dessiné avant 
de prendre vie ? Réponse verte : Sur le verre / Réponse orange : sur l’assiette 
3  
Le tigre est dessiné sur l’assiette 
Visiblement notre petit tigre a soif et faim, mais qu'est-ce qu'il va préférer 
manger ?  
4  
Réponse verte : des pâtes bolognaises / Réponse orange : Des carottes et des 
brocolis 
5  
Le tigre se régale de pâtes bolognaises ! 
A votre avis est-ce que l'enfant qui est en train de mettre la table est fâché ? 
Non il ne parait pas fâché, il appui sur le ventre du tigre pour le faire roter et il 
rigole.  
6  
Dans le 2ème court-métrage il s'agit d'un petit chaton, qui veut devenir un tigre 
quand il sera plus grand. Alors il va imaginer qu'il est un tigre. Un tigre 
effrayant, qui chasse, qui est fort et admiré.  
Dans cette image il est dans la jungle entouré d'animaux. Mais Il y en a un qui 
n'habite pas dans la jungle, est-ce que vous le voyez ? 
7  
Oui c’est le chien, lui il existe vraiment et va poursuivre le chaton.  
Et comme le chaton n’est pas encore un tigre, et à votre avis il est plutôt 
courageux ou peureux ?  
8  
Et d’ailleurs à votre avis est-ce que notre chaton va devenir un tigre en 
grandissant ? Réponse verte : oui / réponse orange : non 
9  
Et non ! le chaton est devenu "le gros matou d'amour de quelqu'un"  
10  
Le 3ème court-métrage s’appelle Tigres à la queu leu leu. C'est un conte 
asiatique, qui vient de Corée  
Dans cette histoire la maman commence par nous dire qu'elle trouve son 
garçon intelligent mais surtout très… 



Réponse verte : gourmand / réponse orange : paresseux  
11  
Nous allons tout de suite écouter ce que nous dit la maman au début  
12  
Finalement le garçon se met au travail et il creuse un trou, pour y faire pousser 
un arbre, mais avec quoi remplit-il le trou ? On attend les réponses des enfants  
Si vous êtes d'accord vous pouvez lever votre carton  
13  
Et oui il remplit bien le trou avec du caca ! 
14  
Comme il est malin, le garçon réussit à capturer beaucoup de tigre, qu'il 
promène à la queu leu leu. Combien en vois-tu sur cette image. On compte 
ensemble ? Vous me montrez avec vos doigts?  
15  
Sinon j'avais une question à vous poser, est-ce que vous aimeriez partager 
votre goûter avec un tigre comme Sophie dans la dernière histoire ?  
Si vous êtes d'accord levez le carton vert, et si vous n'êtes pas d'accord le 
carton orange.  
Ok alors pour préparer la venue de ce tigre, je vous propose de faire quelques 
provisions car vous avez remarqué qu'il mange vraiment beaucoup.  
Nous allons donc faire quelques courses pour notre tigre.  
16  
Voici quelques aliments que notre tigre pourrait manger mais attention, il y a 
deux intrus, deux objets qui n'ont rien à faire là, est-ce que vous les avez vu ?  
17  
Bravo, c’est le parapluie et la tétine 
Au début Sophie à un peu peur du tigre mais ensuite quand elle est en 
confiance, elle s'imagine faire des choses avec lui, vous souvenez-vous ?  
18  
Où est-ce que Sophie veut emmener notre tigre ? Réponse verte : au parc / 
réponse orange : à l’école 
19  
Sophie aimerait bien aller à l’école avec son tigre ! 
Notre tigre parle très poliment dans le film, mais il va aussi faire son cri. Qu’est-
ce qu’on dit dans ces cas-là, on dit que le tigre… Réponse verte : il miaule / 
réponse orange : il rugit 
20  
21  
Le tigre rugit, d’ailleurs nous allons l’écouter 
Et vous est-ce que vous savez rugir comme un tigre ?  
Je vous écoute ! 
22  
 

Merci à toutes et à tous pour votre participation et à bientôt au cinéma ! 


