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Enseigner la compréhension
I . Méthodologie et pistes de travail

Éviter le malentendu sur l'activité de lecture et ne pas confondre lecture compréhension et lecture recherche d'informations sollicitée par un questionnement 
direct. Cf démarche interprétative.

1. Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture
2. Inciter à construire une représentation mentale
3. Inviter à combler les blancs du texte
4. Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages
5. Faire rappeler et reformuler pour apprendre à mémoriser (lexique, expressions, extraits)
6. Réduire la complexité
7. Apprendre à ajuster les stratégies aux  buts fixés
8. Faire du lexique un objectif permanent

II . Principes didactiques et pédagogiques     :

Améliorer les compétences impliquées dans la compréhension analytique et synthétique     :
1. Analytique : vise à apprendre aux élèves à décomposer les textes pour en comprendre les mécanismes internes
2. Synthétique : « mettre ensemble » ce qui doit être relié et reconstruire la cohérence du texte à l’occasion de tâches de rappel, de reformulation, de

résumé (cf technique du résumé)

Chercher à maintenir un équilibre     :

1. Entre les activités qui visent la pratique réitérée et réussie de la lecture et celles qui favorisent les prises de conscience sur les processus de lecture
2. Entre les activités de questionnement  (interrogations orales ou écrites conduites par  les enseignants à propos des textes)  et  les activités de

reformulation (paraphrase, résumé, traduction des idées du texte dans ses propres mots)
3. Entre activités de questionnement littéral et de questionnement inférentiel (oblige à raisonner à partir des données du texte pour en déduire des

informations nouvelles, non explicites (blancs du texte.)

III .Stratégies de lecture

1. apprendre à se construire une représentation mentale
se fabriquer le film d’une histoire lue permet de mieux comprendre et de mieux mémoriser les informations importantes. (penser aux albums illustrés comme
outils et aides)

2- apports lexicaux
sens des mots dans le contexte
→ penser à l'étayage avant la mise à la tâche
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3 –  faire acquérir la maîtrise des procédures impliquées dans l’activité de compréhension
 Déplacer la centration de l’attention des élèves, du sens (compréhension du texte) vers l’acquisition et la maîtrise des procédures impliquées

dans l’activité de compréhension :
apprentissage et prise de conscience des stratégies efficaces
procédures :

3- 1- tâches familières et régulières
1. qui ne visent qu’un seul objectif à la fois
2. choisir des textes simples et compris, déjà explorés (pour que les élèves puissent se centrer sur la procédure à repérer)
3. un même texte est utilisé pour travailler différentes compétences
4. déroulement formaté (comprendre ce qu’ils sont en train d’apprendre, « répétition sans répétition »

3- 2- s’entraîner sur des textes connus

3-3- effectuer un transfert sur des textes sémantiquement plus riches et plus complexes
1. repérer  les  connecteurs :  centrer  l’attention  de  l’élève  sur  ce  qu’est  un  connecteur  et  le  sens qu’il  véhicule  = liens  logiques :  cause,

conséquence, opposition, comparaison, liens chronologiques 
2. repérer les substituts : construire la chaîne anaphorique : chaîne de mots qui dans un texte remplace un nom désignant un personnage :

groupes nominaux, pronoms, même objet désigné par des mots différents
3. faire des inférences : faire dire au texte, extraire une information qui n’est pas écrite dans le texte : réponse inférée à partir d’indices écrits

dans le texte
4. repérer les marques morpho-syntaxiques
5. faire des hypothèses

IV .Apprendre aux élèves à questionner les textes

 La réponse est écrite dans le texte, la réponse est inférée à partir d’indices écrits dans le texte

1- Apprendre à interroger les textes à priori

1 . 1 . Proposer les questions aux élèves avant qu’ils aient connaissance du texte
1. questions écrites au tableau, lues à haute voix ou non
2. explication du vocabulaire
3. reformulation par les élèves avec leurs propres mots
4. est-ce qu’ils savent déjà ce qu’ils devront chercher (un prénom, un lieu, une explication..)
5. est-ce qu’ils peuvent anticiper sur la localisation de l’information (« à la fin de l’histoire, est-ce que le roi est content ?)
6. est-ce qu’ils peuvent faire des hypothèses sur le genre et le contenu du texte (narratif, explicatif..)
7. est-ce qu’il y a des réponses dont ils disposent sans avoir besoin de lire le texte
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1 . 2 . Préparer, guider la lecture
8. aider les élèves à développer un ensemble d’attentes à l’égard du texte
9. construire une véritable problématisation de l’activité de lecture
10. développer un mode d’interrogation du texte qu’ils pourront progressivement intérioriser et utiliser lorsqu’ils seront laissés à leurs seules

ressources.

2- Apprendre aux élèves à identifier les procédures et les stratégies qui permettent de répondre aux questions posées
1. faire prendre conscience que ces questions ont pour but d'aider le lecteur à mieux comprendre les textes.
2. expliciter les stratégies à mettre en œuvre:
3. «pour mieux comprendre comment on s’y prend pour répondre à ces questions, vous allez surligner les mots qui, à votre avis, vous permettent de

répondre.»
4. donner un exemple
5. explicitations, mise en commun des procédures et stratégies mises en œuvre  
6. mettre l’accent sur la nature des questions:
7. question dont la réponse est écrite dans le texte (littéralement ou pas)
8. question dont la réponse n’est pas écrite dans le texte (implique de raisonner à partir des informations données, ou réponse connue avant la lecture

(connaissances encyclopédiques)

3- Dégager une typologie des procédures: comment avons nous fait pour répondre aux questions:
1. j'ai recopié un extrait du texte
2. j'ai reformulé des morceaux de texte
3. j’ai réuni des informations données à plusieurs endroits du texte
4. j’ai utilisé des connaissances que j’avais avant de lire le texte      etc....

Synthèse réalisée en groupe de travail à partir des fiches construites lors des animations
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Obstacles / Points remarquables Types d'exercices proposés

Les deux pierres - La notion difficile de point de vue 

- inférence

- Lecture du dialogue : qui est le 
locuteur ?

- représentation mentale des lieux

- substituts

-Travail sur les points de vue géographiques : axe transdisciplinaire. Phase 
d'expérimentation . Prise de photos, puis comparaison des images, en vue 
de la comparaison des textes descriptifs.

- discussion orale avec inventaire des représentations liées à l'inférence
- exercice sur la chronologie

- Lecture dramatisée
utilisation de couleurs pour identifier les différents locuteurs

- dessiner la situation initiale et confronter

- inventaire des substituts
- substitution avec des étiquettes GN/pronom
- lecture dialoguée
- texte à trou
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Obstacles / Points remarquables Types d'exercices proposés

Le petit chaperon
rouge

- Longueur du texte, complexité et 
nombre des étapes du récit

Dessiner chaque étape du récit et écrire une phrase liée Travail sur le 
dialogue : repérer  l'énonciateur, la ponctuation du dialogue, lecture 
dialoguée, théâtralisation.

La brouille - Titre énigmatique

- Utilisation du second degré, de 
l'humour

Émission d'hypothèses à partir de la première de couverture

- Indiquer aux enfants où sont les jeux de mots, les expressions imagées. 
Leur proposer ensuite de les remplacer par des expressions ordinaires. 
Comparaison des deux versions et mise en évidence de l’intérêt du 2d 
degré.
- Transposition de ce récit dans un contexte humain pour une prise de 
conscience de l'anthropomorphisme dans ce récit (cf La Fontaine)

Madame 
Confiture

- Locuteur non identifié, à deviner

Deux types de texte

Travailler par groupes : échanges d'informations, débat

Travail de réécriture sur la recette : retrouver et écrire la recette des crêpes.

La fonte de la 
glace de 
Kilimandjaro

- Nombreuses informations

- Beaucoup d'implicite concernant les 
relations de cause à effet, les 
analogies

Travail de découpage par unités de sens

Travail de représentation : mise en ordre des différentes étapes de la 
relation de cause à effet,sous forme d'étiquettes.

Léo le corbeau et
Gaspard le 
renard

- Référence culturelle à connaître
- Longueur du texte

- Registres de langue très variés : 
dialogues d'enfants, dialogues en 
langage soutenu entre adultes, langue
écrite du conte et de la fable.

Travail préalable sur la fable Le corbeau et le renard
prendre seulement un passage pour la lecture ( par ex l'arrivée du renard 
chez le corbeau)

Zouzou le lapin - structure du récit - analyse en collectif de la structure (où, quand, qui quoi, le problème, la 
solution) et repérage des connecteurs
- remettre les images de l'album dans l'ordre
- remettre les différentes parties du texte dans l'ordre grâce aux connecteurs
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Obstacles / Points remarquables Types d'exercices proposés

- hypothèses

- inventer sur le même schéma une histoire similaire

- inventer la suite de l'histoire à partir d'un temps T (et vit le renard)

D'après Baba 
Yaga

- substituts

-prérequis culturels

- inventaire des substituts
- substitution avec étiquettes GN/pronom (mère, fille, tante)
- recherche de synonymes (en dehors du texte) pour évoquer les 
personnages
- choisir des substituts dans une liste proposée
- compléter un texte à trou
- lecture offerte de contes traditionnels

- discussion orale pour faire le parallèle entre le texte et ces contes 
(orphelin/belle-mère/père dominé/souhait de faire disparaître le personnage 
principal)

Les mouettes 
rieuses

- type de texte

- substituts

- réinvestissement

- faire un parallèle de ce texte documentaire avec un texte récit parlant 
d'oiseaux pour faire apparaître les caractéristiques du texte documentaire 
(nom, habitat, alimentation, reproduction)
- réécriture du texte documentaire sous forme de fiche avec les 4 sous-titres
- questionnaire vrai/faux

- inventaire
- compléter un texte à trou avec une banque de substituts

- écriture d'une fiche documentaire sur un autre animal

Pirate - inférence - travail très structuré à l'oral  (cf fiche)

Madame Denis 
ne veut pas 

- inférence - lecture fractionnée pour émettre des hypothèses (« Qui suis-je ? ») avec 
en parallèle un travail sur le lexique (fil, câble, corde)
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Obstacles / Points remarquables Types d'exercices proposés

d'histoire - exercice en compréhension initiale du type de celui sur « la petite 
géante »cf p 34 du document « Je lis , je comprends CE1 » (IA Indre)

Le loup est 
revenu

- prérequis

- structure répétitive

- prolongement

- lecture offerte des contes traditionnels (les trois petits cochons, le loup et 
les sept chevreaux, le loup et l'agneau, le petit chaperon rouge et d'autres )
- lister les personnages de ces contes
- faire un parallèle au moment de la lecture du texte avec cette liste

- relever les répétitions
- intercaler un nouveau personnage et utiliser la structure

- utiliser « Je suis revenu »
   - travail sur le pronom « je »
   - fournir le texte prédécoupé de « je suis revenu » et associer chaque 
partie avec un paragraphe de « le loup est revenu »
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Texte 1

 Les deux pierres (extrait)

Arnold Lobal – la soupe à la souris – Lutin poche de l'école des loisirs

Sur le versant d'une colline, parmi l'herbe et les fleurs sauvages, il y avait deux énormes pierres.
L'une d'elles dit à l'autre :
- Ce versant de la colline est bien agréable, mais je me demande ce qu'il y a de l'autre côté.
- Nous ne le savons pas dit la seconde pierre et nous ne le saurons jamais.
Un jour, un oiseau passa tout près des pierres.
- Petit oiseau, lui demandèrent les pierres, peux-tu nous dire ce qu'il y a de l’autre coté de
la colline ?
L'oiseau s'envola, survola de très haut la colline, puis revint et dit :
- Je vois des villes et des châteaux. je vois des vallées et des montagnes. C’est une vue magnifique.

Et les deux solitaires restaient là, sans pouvoir bouger, et il leur semblait qu'elles en avaient bien pour cent ans à rester aussi tristes.
Un jour, une souris vint à passer par là.
- Petite souris, lui demandèrent les deux pierres, peux-tu nous dire ce qu‘il y a de l'autre coté de la
colline ?
La souris grimpa au sommet de la colline, passa son nez de l'autre coté, regarda en bas, puis elle
revint et dit :
- Je vois de la terre et des pierres, je vois de l’herbe et des fleurs. C'est une vue magnifique.
La première pierre demandé :
1. L'oiseau nous aurait-il menti ?
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Fiche 1 Niveau de classe : CE1

Titre de la séquence : les deux pierres

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : les deux pierres, la soupe à la souris. Arnold Nobel. Récit

Notions abordées : retrouver l’idée essentielle, (les différents points de vue)

Capacités attendues chez les élèves :
dégager l'idée essentielle d'un texte, comprendre que les personnages peuvent avoir des points de vue différents

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

Séance de découverte du monde : espace
Stabiliser le vocabulaire (versant, colline, vue…)

Travail sur les points de vue des personnages et les réactions
des personnages principaux.

Identifier  quels personnages parlent.

Compréhension de l’implicite (substituts) : condition des 
pierres (immobilité)

Étude des paysages.

Tableau en annexe.
Recherche individuelle ou par groupes.

Lister les personnages (collectif).
Colorier les discours de chaque personnage (travail individuel puis mise 
en commun).

Lecture dialoguée

Différenciation pédagogique :

Type(s)° d'évaluation :

Prolongements : transposition au niveau social : sentiments divers de ceux qui ne voyagent pas : envie, méfiance, peur, résignation 
(selon les points de vue)
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Fiche 2 Niveau de classe      C.P. (fin d’année scolaire), C.E.1

Titre de la séquence : Les deux pierres

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : littérature de jeunesse

Notions abordées : compréhension de texte, aborder différents points de vue, dialogue, critique littéraire, vocabulaire

Capacités attendues chez les élèves : identifier le personnage qui parle, se décentrer pour accéder à différents points de vue, écrire la 
suite de l’histoire en respectant la structure du texte, avoir un regard critique sur les œuvres rencontrées, s’approprier un vocabulaire 
géographique

étapes ou séances successives
activités des élèves, consignes de travail, production …

1.  Récolter les conceptions initiales des élèves sur ce qu’ils pensent être un dialogue (émission d’hypothèses, conflits socio-
cognitif, validation grâce au dictionnaire)

Objectif : définition du dialogue
Matériel : tableau, dictionnaire

Rappel de la définition précédente :  deux textes sont proposés : l’un avec dialogue (4 premières phrases du texte) et l’autre sans. Par 
groupe de deux, émission d’hypothèses, conflits socio-cognitif, validation par la définition +  comparaison de deux textes afin de 
dégager les spécificités du dialogue (ponctuation, retour à la ligne, verbes du dialogue,…)
Objectif : réinvestissement de la définition du dialogue et découvrir  sa structure typographique.
Matériel : première partie du texte étudié, un autre texte sans dialogue, affiche pour institutionnaliser le concept de dialogue.

Découverte des personnages : il sera précisé aux élèves que l’objectif de la séance sera d’identifier les personnages de l’histoire lue 
par l’enseignant. Première lecture intégrale du texte, identifier les personnages, création de marottes
Objectif : identifier les personnages
Matériel : fiche d’identité vierge du texte, feuilles A4 et feutres

Relecture en fonction des difficultés de vocabulaire que peuvent rencontrer les élèves (mots : versant, vallée, solitaire, sommet, colline, 
montagne, sauvage,…)
Objectif : lever les difficulté de compréhension en ce qui concerne le vocabulaire
Matériel : dictionnaire, connexion internet, manuels de géographie (montagnes du Jura)

Rappel des séances précédentes (définition dialogue+personnages+vocabulaire). Relecture du texte aux élèves. Isoler chaque 
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réplique, inviter les élèves à les copier sur les bandes de papier vierges et les associer collectivement à leur personnage. Compléter la 
fiche d’identité afin de préciser que le texte littéraire comporte un dialogue.
Objectif : associer les personnages à leurs répliques
Matériel : marottes, bandes de papier vierges pour accueillir les dialogues, marqueur,  fiche d’identité du texte

Recueillir les informations complémentaires (cadre spatial de l’histoire) que peuvent apporter les élèves pour comprendre le texte. 
Relecture du texte. Affichage des marottes et de leurs répliques. Chaque enfant choisit un personnage et dessine ce qu’il voit. 
Présentation au tableau des dessins par thèmes (pierres, oiseau et souris). Critique des dessins en liaison avec le texte (validation de 
la cohérence des dessins). Grâce aux dessins, tirer la conclusion que chaque personnage a son point de vue en fonction de ses 
habilités (vol, immobilisme, mobilité terrestre).
Objectif : dessiner ce que voit le personnage, grâce au dialogue
Matériel : feuilles A4, feutres, aimants, marottes, répliques associées

Fabrication de la maquette au fur et à mesure de la lecture du texte, et des dessins. Positionnement des marottes en fonction de ce 
qu’elles voient.
Objectif : fabrication d’une maquette à l’aide du texte et des dessins de la séance 6
Matériel : dessins séance 6, texte, matériel maquette

Projet d’écriture. Analyse des deux paragraphes du texte et dégager les récurrences qui font que le texte se répète. Écriture par le biais
de la dictée à l’adulte du troisième paragraphe qui reprend les récurrences tout en laissant des blancs afin d’y insérer un nouveau 
personnage, ainsi que son point de vue.

Consigne  (par groupe de trois) : vous devez choisir un animal qui aura forcément un point de vue différent des autres 
personnages. Vous pouvez vous servir de la maquette pour vous aider. Vote pour déterminer qui sera le nouveau personnage qui 
illustrera la suite de l’histoire.
Exemple : « Un jour, ……………………….vint à passer par là.

1. Petit(e)………., lui demandèrent les deux pierres, peux-tu nous dire ce qu’il y a de l’autre côté de la colline ? »
Présentation des productions par groupe au tableau. Critiques des camarades. Justifications à l’aide de la maquette et du texte par
le groupe.

Objectif : écrire la suite du texte en inventant un nouveau personnage qui aurait encore un autre point de vue à l’aide de la maquette
 Matériel : texte complet, texte à trous,  maquette

1. Évaluation

Possibilités de proposer un travail sur la décentration en demandant aux élèves positionnées devant la maquette de se mettre à la 
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place d’un personnage et de dire ce qu’il voit (cf. travail de Jean PIAGET sur la décentration : les trois montagnes)

Ouverture pluridisciplinaire : lecture de paysages, géographie, photographies (utilisation du zoom, déplacement du photographe pour 
un même thème) : utilisation de l’album Zoom

Fiche 3 Niveau de classe :CE1

Titre de la séquence : Les deux pierres

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé Album « La soupe à la souris », l’école des loisirs ; extrait « les deux pierres »

Notions abordées : : identifier les obstacles, travailler sur les substituts ; dégager les thèmes (inférences)

Capacités attendues chez les élèves :
Cette séance fait suite à un travail spécifique sur la structure du dialogue
dégager le thème d'un texte, identifier les difficultés, identifier les substituts

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production …

1. Identifier les obstacles : 
représentation mentale du lieu et 
des personnages, vocabulaire

1. Trouver les substituts

Lecture par l’enseignant jusqu’à « jamais ».
Expression des élèves
Dessin individuel de la situation initiale
Confrontation des dessins
Verbalisation du problème « nous ne le saurons jamais »
Hypothèses sur la suite (équipe puis collective)

Relecture par l’enseignant jusqu’à la ligne 13 « magnifique » puis validation orale des 
hypothèses
Texte au tableau, ligne 1 à 13, avec pronoms entourés
Recherche (par groupes) des GN correspondants
Mise en commun, oral
Texte individuel, exercices avec des étiquettes GN
Lecture par l’enseignant jusqu’à la ligne 23.
à l’oral   : sur les pronoms personnels « il, lui » et « les deux solitaires »
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2. Travailler sur les inférences

Par binôme : exercices avec texte et étiquettes sur les pronoms personnels soulignés 
« elles, tu, elle, je, je « 
3 étiquettes (oiseau, souris, pierre)

Relecture à haute voix  par les élèves de tout le texte
Lecture par l’enseignant si nécessaire
Questionnement collectif sur la fin
1. Qu’est-ce qu’avait dit l’oiseau ?
1. et la souris ?

En parallèle, noter au tableau ce qu’ils ont vu
Pourquoi ne voient-ils pas la même chose ?
L’oiseau voit d’en haut
La souris voit d'en bas
(photos d’un même lieu, debout / couché)
A-t-il menti ?
Exercice individuel écrit : remettre 4 phrases dans l’ordre chronologique
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Texte 2

Le petit chaperon rouge (Version simplifiée d’après C.Perrault)

Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait. Sa maman lui avait confectionné une cape rouge qui lui allait si bien qu'on
l'appela le petit chaperon rouge.
Un jour sa maman ayant cuit et fait des galettes lui dit :
- « Va voir comment se porte ta grand-mère qui est malade et porte-lui cette galette et ce petit pot de crème. » qu'elle lui remit en
l'embrassant.
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait dans un village de l'autre côté de la forêt. Soudain en
passant dans le bois, elle rencontra un loup énorme qui avait bien envie de la manger mais qui n'osa pas le faire car un chasseur n'était
pas très loin. S’approchant de la petite fille, le loup lui demanda:
- « Où vas-tu petit chaperon rouge ? ».
Le petit chaperon rouge ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter pour écouter le loup et elle lui répondit :
- « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette et un petit pot de crème que maman lui envoie. »
- « Habite-t-elle loin ? »
- « Oh oui... C'est la première maison sous les chênes, juste à l'entrée du village. »
- « Eh bien ! lui dit le loup, je vais aller aussi la voir; je passe par ce chemin-ci et toi par celui-là ; nous verrons bien qui de nous deux
arrivera le premier ! ».
Le loup s'en alla par le chemin le plus court et courut de toutes ses forces pendant que le petit chaperon rouge s'amusait à cueillir des
fleurs au pied des arbres en prenant dans le bois le chemin le plus long. Et le loup arriva le premier chez la grand-mère et il frappa à la
porte.« Toc, Toc. »
- « Qui est là ? »
- « C'est votre petite fille, répondit le loup d'une douce voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de crème que maman vous
envoie . ».
La grand-mère qui était au lit lui cria d'une voix faible :
- « Tire la chevillette, la bobinette cherra. ».
Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit . Il entra et se jeta sur la pauvre grand-mère étonnée qu'il dévora d'un trait car il y avait plus
de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite il ferma la porte, mis les habits de la grand-mère qu'elle avait laissés sur une chaise et se
coucha dans le lit de la grand-mère.
Peu de temps après, le petit chaperon rouge frappa à la porte de la maison de la grand-mère.« Toc, Toc »
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- « Qui est là? », demanda le loup en parlant d'une petite voix.
Le petit chaperon rouge surprise par la voix étrange de sa grand'mère se rappela qu'elle était malade.
- « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de crème que maman vous envoie. »
- « Tire la chevillette et la bobinette cherra. ».
Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit :
- « Pose ton panier et vient te coucher avec moi. ».
Le petit chaperon s'approcha du lit de sa grand-mère et lui dit :
- « Oh grand-mère que vous avez de grands bras ! »
- « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes jambes ! »
- « C'est pour mieux courir, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes oreilles ! »
- « C'est pour mieux t'écouter , mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grands yeux ! »
- « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes dents ! »
- « C'est pour te manger ! ».
En disant ces mots, ce très méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le dévora.

16



Fiche 4 Niveau de classe CP

Titre de la séquence : le petit chaperon rouge

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : le conte traditionnel

Notions abordées : lecture compréhension

Capacités attendues chez les élèves : compréhension : reformulation-imaginer les pensées des personnages
Dialogue : l’identifier, le jouer, le modifier.

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

Lecture à haute-voix du maître
Explication du vocabulaire (tire la chevillette …)
Reconnaître le dialogue (signes de ponctuation)

Conduire à s’interroger sur les pensées des deux 
personnages
Relecture du dialogue pour passer à une production 
écrite (dialogue)

Écoute attentive
Reformulation de l’histoire par les élèves pour appropriation
Lire avec lecteurs différents selon les rôles, colorier les répliques avec une 
couleur différentes
collectivement  à l’oral : les élèves se mettent à la place d’un personnage et 
imagine ce qu’il pense
Reprise du texte (ligne 45) : imaginer une suite en imposant le refus du 
chaperon rouge

Différenciation pédagogique : aide à la lecture, à la prise d’indices, à la production écrite avec support de cahier-outil

Type(s)° d'évaluation :expression écrite : le dialogue//compréhension : remise en ordre chronologique d’images

Prolongements : jouer les nouveaux dialogues devant les autres ; vivre ensemble : se méfier des autres ne pas être naïf
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Texte 3
 La brouille (extrait)

Claude Boujon – L’école des loisirs

Deux terriers étaient voisins.
Dans l’un habitait Monsieur Brun, un lapin marron, dans l’autre, Monsieur Grisou, un lapin gris.
Au début de leur voisinage, ils s’entendaient très bien.
Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa.
Monsieur lapin Brun se fâcha :
1. « Quel cochon, ce Grisou, c’est encore moi qui vais balayer ses ordures ? C’est une honte ! »
Puis ce fut au tour de Monsieur Grisou de se plaindre :
3. « Non, mais ça ne va pas la tête ? Baisse cette radio, je ne m’entends plus grignoter mes carottes »
Chaque jour amenait de nouvelles disputes. Une bataille éclata.
Sur ce, un renard affamé survint.
4. « Tiens, deux casse-croûte qui se battent », se dit-il.
Il bondit. Heureusement les deux lapins l’aperçurent. Ils bondirent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore.

Fiche 5 Niveau de classe CP/ CE1

Titre de la séquence : la brouille

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : La  brouille, C. Goujon, l’école des loisirs – Récit, album jeunesse

Notions abordées : l’amitié, les conflits (voisinage), le respect, le vivre ensemble, personnification des animaux, DDM  (chaine 
alimentaire)

Capacités attendues chez les élèves :
- lire et comprendre un texte
- se décentrer  (se mettre à la place des personnages)
- transférer sur son vécu

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...
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Étayage (obstacles)
-  Lexique : terrier, voisinage, ordures, 
honte, grignoter, casse-croute, carnivore, 
affamé, échapper
- Verbes au passé simple : cessa, se 
fâcha, ce fut, éclata, survint, bondit, 
bondirent, aperçurent
Découverte du texte
- lecture jusqu’à la ligne 7 « leur entente 
cessa »

- lecture jusqu’à la ligne 14 « un renard 
affamé survint »
- lecture de la fin de l’album

travail sur les substituts

travail sur les inférences

Registre du langage

fabrication de marottes
- lecture plaisir (album en entier)

Travail du vocabulaire
- les mots de la même famille 
- les synonymes
 terrier, voisinage, carnivore, affamé, ordure

1. émission d’hypothèses (pourquoi ? que s’est-il passé ?) : travail oral

1. émission d’hypothèses (suite de l’histoire) : production individuelle écrite

2. validation des hypothèses

terrier : l’un, l’autre
personnages :
3. Mr Brun : un lapin marron, moi
4. Mr Grisou : un lapin gris, quel cochon
5. les 2 personnages : ils, leur (voisinage, entente), 2 casse-croute, 2 lapins
6. le renard : il, l’ (l’aperçurent), le carnivore

«balayer ses ordures », « baisse cette radio », « je ne m’entends plus grignoter », « deux casse-
croute qui se battent »

« quel cochon, ça ne va pas la tête, sur ce, un beau jour ou plutôt un mauvais jour »
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Texte 4

Lettre     à Madame Confiture (Mon bibliotexte CP-CE1, Bordas.)

Le 29 mai 2015,
Chère Madame Confiture,
Je vous écris cette lettre pour vous permettre de mieux me connaître. Je vais vous raconter ma naissance.
Ce jour-là, ma mère a pris 500g de farine, 4 œufs, 2 cuillères d’huile, 2 pincées de sel et 1 litre de lait.
Elle a versé la farine dans un grand bol, elle a creusé un puits, puis elle a cassé les quatre œufs, a ajouté l’huile et les deux pincées de
sel. Elle a délayé le lait, lentement, jusqu’à obtenir une pâte lisse qu’elle a laissée reposer dans la cuisine.
Au bout d’une heure, elle a versé la pâte dans le fond d’une poêle, l’a étalée avec amour et l’a laissée cuire.
C’est à ce moment que j’ai commencé à ouvrir les yeux et que j’ai vu son sourire. Elle riait fort. Elle m’a fait sauter en l’air !
Après un moment, je commençais à avoir chaud et juste à temps, avant qu’il ne soit trop tard, elle m’a déposé dans une assiette. C’est
de là que je vous écris.
Vite venez me rejoindre, je vous attends.

Fiche 6 Niveau de classe CP-CE1

Titre de la séquence :  Lettre à Mme Confiture 

Références et genre littéraire de l’extrait utilisé : Bordas , Mon bibliotexte CP-CE1 - la lettre

Notions abordées : -genre littéraire : lettre, recette
                               -structure et type de discours : schéma à emboîtements
                               -mode d’énonciation : qui est « je » ? - notion de point de vue

Capacités attendues chez les élèves :
-être capable de reconnaître le type d’écrit
-s’appuyer sur cette connaissance pour comprendre l’implicite du texte
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étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

1. Découvrir un type d’écrit     : la lettre
Travail sur la structure de la lettre (date, entête, corps, 
salutation, signature)
2. Situation-problème     :
La signature de la lettre a été effacée : qui a écrit cette 
lettre ?

3. Repérer les substituts du texte
Repérer les pronoms personnels et savoir quel personnage
ils remplacent

4. Lexique de la recette

5. La chronologie des actions

-lecture individuelle et recherche écrite individuelle des élèves (brouillon)
-mise en commun au sein d’un petit groupe : choix d’une seule solution
après avoir listé les indices (affiche)
-proposition au groupe-classe avec argumentation (présentation des 
indices relevés)
-lecture de l’enseignant et synthèse collective

-au brouillon, par deux, lister les pronoms rencontrés et écrire à qui ils 
correspondent
-mise en commun : surligner dans le texte les pronoms et dire qui ils 
représentent

-dans le texte, relever tous les mots se rapportant à la recette

-repérer l’enchaînement des actions, le temps des verbes

Différenciation pédagogique :
Repérer les substituts du texte     : pour les plus fragiles, donner un extrait du texte (lignes 5 à 13)

Type(s) d'évaluation : Proposer le même genre de texte

Prolongements : Aborder un nouveau type d’écrit     : Écrire la recette des crêpes en s’appuyant sur le texte
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Texte 5

Fonte de la glace sur le Kilimandjaro
(La feuille de chou, 22 janvier 2006)

Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique. Il se trouve en Tanzanie et il mesure 5895 mètres (beaucoup plus haut que le Mont
Blanc !).
Tous les savants sont d'accord là-dessus : la planète se réchauffe.
Les conséquences sont importantes pour l'environnement : les glaciers du Kilimandjaro diminuent de plus en plus, de sorte qu'il y a de
moins en moins d'eau dans les rivières de Tanzanie. Les cultures du pays en souffrent beaucoup.

 

Fiche 7 Niveau de classe CE1

Titre de la séquence : Fonte de la glace sur le Kilimandjaro

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : La feuille de chou, 22 janvier 2006, article de journal

Notions abordées : Lecture compréhension de textes documentaires.

Capacités attendues chez les élèves :
1. Construire une représentation mentale d’un texte.
2. S’aider des inférences et des connecteurs logiques pour comprendre un texte.

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

Etape 1 : Lecture/ construire une représentation 
mentale

Etape 2 : Apports lexicaux

1 : lire le texte aux élèves
2 : les élèves relisent le texte seul et soulignent ce qui gêne leur compréhension
3 : les élèves reformulent à l’oral ce qu’ils ont compris avec leurs propres mots
1 : les morceaux du texte non compris sont explicités en groupe classe en s’aidant 
du contexte (travail collectif) exemples : sommet, Tanzanie, Kilimandjaro, 
environnement…
Les élèves ne déduiront pas forcément que le Kilimandjaro est une montagne mais 
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Etape 3 : Travail sur les inférences.

Etape 4 : Travail sur les connecteurs

l’analogie avec le Mont-Blanc peut permettre la compréhension lors de la 
discussion en groupe classe.
2 : les mots résistants seront cherchés dans le dictionnaire ou apportés par 
l’enseignant.  
Pour permettre la compréhension du deuxième paragraphe du texte, il faut que les 
élèves aient bénéficié d’un étayage sur les besoins des plantes, le cycle de l’eau, le
développement durable et le réchauffement planétaire.
1 : Les mots ‘’conséquences’’ et ‘’de sorte que’’ doivent être mis en évidence pour 
permettre aux élèves d’accéder à la relation de cause à effet du texte.
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Texte 6

Léo Corbeau et Gaspard Renard  
(OLGA LECAYE - L’école des loisirs 2005)

 

Léo Corbeau rencontre un petit renard dans la forêt.
« Comment tu t’appelles ? »
«  Gaspard Renard, et toi ? »
« Léo Corbeau. »
« Tu veux jouer au ballon avec moi ? » demande le renard.
« D’accord », dit Léo, «  je vais juste prévenir mon grand-père. »
« Grand-Père, je vais jouer au ballon avec Gaspard Renard, tu veux bien ? »
« Gaspard Renard ? Ah non, pas question ! » dit grand-père Corbeau. Je me suis disputé très fort avec son grand-père. C’est un filou.  
Mais Léo n’écoute plus. Il est déjà parti rejoindre son nouvel ami.
La pluie se met à tomber si fort que Léo et Gaspard sont complètement trempés.
« Allons vite chez moi ! » crie Léo. « Vite ! Vite ! »
« Grand-père, je suis avec Gaspard. Est-ce qu’on peut rentrer se sécher ? On est trempé. »
« Allons », soupire grand-père Corbeau, « puisque c’est comme ça…  
Dehors, le ciel s’est encore assombri. La pluie recommence à tomber et l’orage gronde. Grand-père Renard met son grand manteau de pluie et son
grand chapeau. «  Je vais aller voir ce que devient mon petit-fils », dit-il à la gouvernante.
Dans la cuisine de grand-père Corbeau, tout le monde travaille, quand tout à coup… BRRRROUM BADABOUM… un terrible coup de tonnerre fait
trembler la maison. Tout s’éteint. C’est l’épouvante !
Léo essaie de voir ce qui se passe dehors. Il aperçoit la silhouette de grand-père Renard, avec son grand manteau, et ses yeux luisant dans le noir.
Que vient-il faire ici par ce temps ?
A cet instant, la porte s’ouvre. La lumière revient et grand-père Renard fait un grand salut :
« Eh bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau ! Sans mentir… »
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Fiche 8 Niveau de classe : CE1

Titre de la séquence : Léo corbeau et Gaspard  renard

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : album  Léo Corbeau et Gaspard Renard       album jeunesse

Notions abordées : vivre ensemble, les  fables (La Fontaine),  le dialogue

Capacités attendues chez les élèves :
1. S’approprier l’album
2. comprendre et utiliser les marques du dialogue

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

Départ avec l’album et lecture du « Corbeau et du Renard »
au milieu de l’album et  par la suite présentation d’autres
fables. (soit séance préalable avec lecture de plusieurs

fables).
1  ère   séance : lecture par le maître jusqu’à la page 12 avec le

support album + lecture fable « le corbeau.. »

2  ème   séance : album page 6
tapuscrit jusqu’à la page 12

3  ème   séance : lecture par les élèves jusqu’à la page 12 et la
suite et fin par le maître.

Écoute du texte, expression des élèves sur ce qu'ils ont compris
Production écrite : « Il est déjà parti. » Imaginez la suite.

Travail sur le dialogue, repérer les deux personnages et le narrateur,
mise en couleur et repérage des marques du dialogue.

Lecture  expressive.

Compréhension, introduction des nouveaux personnages,
Vivre ensemble : les querelles des grands-parents, l’amitié des enfants,

évolution de la relation des grands-parents grâce aux petits enfants

Différenciation pédagogique : 4ème séance : travail sur le dialogue en trois groupes de niveaux
1. copie  page 6 avec identification des personnages (une couleur par personnage et pour le narrateur)
7. copie page 14 idem (sur une partie non étudiée collectivement)
8. reprise avec l’enseignant du dialogue lu.

Type(s) d'évaluation : Jouer avec des marottes
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Repérer les personnages sur une autre partie du dialogue ou dans un autre texte.

Prolongements : rejouer l’intégralité de l’album (spectacle de fin d’année)
A partir de la lecture d’images (page 35) faire le lien entre les fables d’Oesope et les fables de La Fontaine.
Travailler sur d’autres dialogues pour aborder d’autres signes de ponctuation du dialogue.
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Texte 7

Zouzou le lapin

 (Brigaudiot, M., 2000, Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle, Paris : Hachette)

Il était une fois un bébé lapin, tout blanc, qui s’appelait Zouzou.

Zouzou adorait dessiner et faire de la peinture. Le problème, c’est que chaque fois, il salissait tout.

Un jour, il avait fait un dessin avec de la peinture verte et il s’en était mis partout. Sa maman l’envoya dehors pour se laver.

Pendant que Zouzou se roulait dans l’herbe, il entendit du bruit. C’était un renard qui avait faim et qui voulait le manger.

Zouzou eut très peur et il appela : « Maman ! ! ! ». Elle arriva tout de suite et vit le renard.

Alors elle expliqua au renard que Zouzou avait une maladie très grave et que, s’il le mangeait, il deviendrait, lui aussi, tout vert.

Le renard fut effrayé en pensant qu’il deviendrait vert, et il partit en courant.

Fiche 9 Niveau de classe CP

Titre de la séquence : Zouzou le lapin

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : Zouzou le lapin, texte narratif

Notions abordées :

Capacités attendues chez les élèves :
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1. comprendre un texte narratif et les différentes étapes qui le font progresser  
2. inciter à construire une représentation mentale du texte

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production …

Lecture à haute-voix
Consolider la compréhension

Reformuler l’histoire sous une forme différente

Fragmenter le texte selon les illustrations réalisées

écoute active
en collectif : exercice de type vrai/faux (avec correction simultanée…) 
justification des réponses.

en groupe, procéder à une mise en dessins pour parvenir à la construction 
d’un album

en collectif choisir la répartition du texte sur les différentes pages de l’album.
en individuel, recopier proprement le texte choisi.

Différenciation pédagogique : Aide : par le travail de groupe, on peut faire une répartition des tâches (écriture ou illustrations).

Type(s)° d'évaluation : Comparer l’album réalisé et le présenter aux élèves .

Prolongements : Faire des parallèles avec d’autres histoires, contes, albums de la BCD .

28



Texte 8

   Baba Yaga (extrait)

Il y a bien longtemps, vivait dans un village de Russie une jolie petite fille du nom de Tatiana Pour son malheur, sa mère était morte lorsqu'elle était
toute petite et son père, qu'elle adorait, s'était remarié avec une méchante femme. Cette marâtre détestait la petite et était si jalouse d'elle qu'elle
voulait s'en débarrasser. Un matin, elle dit à Tata :
- Va chez ma sœur ta bonne tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise.
L'enfant se méfiait : elle ne connaissait pas cette « bonne tante ». Avant d'aller la voir, elle décida de se confier à sa vraie tante, la sœur de sa pauvre
maman.

Fiche 10 Niveau de classe : CP

Titre de la séquence : Substituts des personnages d’un conte / Reprises anaphoriques

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : Introduction de Baba Yaga, conte traditionnel russe

Notions abordées : les types de mots : noms / pronoms / adjectifs

Capacités attendues chez les élèves :
1. savoir nommer, identifier les différents personnages
2. connaître le nom et ses substituts

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail,
production ...

1ère étape : lecture par l’enseignant

2ème étape : travail sur l’introduction (présentation des personnages)
Texte collectif au tableau + textes individuels
Mise en commun au tableau
Classement des substituts (une couleur par personnage)
Mise en évidence des liens familiaux _ schéma fléché
Reconnaissance des personnages évoqués par certains pronoms (ardoise)

Ecoute

Surligner tous les substituts représentant les 
personnages

Différenciation pédagogique : variété des supports proposés (texte collectif, textes individuels, ardoise…)
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Type(s)° d'évaluation :  formative : confrontation des propositions

Prolongements : étude du conte, mise en scène en vue d’un spectacle
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Texte 9

Les mouettes rieuses
(Les maisons des animaux au bord de la mer. Site www.cime.org)

Si les mouettes rieuses s’appellent comme ça, c’est parce que leur cri ressemble à un éclat de rire. Elles vivent près des côtes où elles cherchent de
la nourriture. Elles mangent presque tout ce qu’elles trouvent, souvent des vers et des petits animaux qui se promènent sur la plage. Les mouettes
pêchent aussi les poissons qui nagent à la surface de l’eau. Les couples nichent en hauteur, là où la marée ne pourra pas leur mouiller les pattes. Si
les oiseaux vivent en groupes plus importants, on dit qu’ils vivent en colonie. Ils construisent des nids avec des herbes et des algues. La femelle y
dépose trois ou quatre œufs. Lorsque les œufs sont éclos, les parents vont chercher de la nourriture pour les oisillons. Ils veillent longtemps sur leurs
petits même quand ils savent voler.

Fiche 11 Niveau de classe : CE1/CE2

Titre de la séquence :  Les mouettes rieuses

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : Texte documentaire

Notions abordées :  Les reprises anaphoriques

Capacités attendues chez les élèves :
1.  connaître le genre documentaire
2. Apprendre à se construire une représentation mentale du texte lu
3.  Repérer les substituts : comprendre la chaîne anaphorique

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

1. Distribution du texte, lecture individuelle
2. Dessin minuté du texte
3. Discussion collective : de quoi parle le texte ? quel est 

le type de texte ?
4. Recherche des anaphores
5. Recherche d’anaphores dans un texte à trous (avec 

étayage : propositions d’anaphores, mise à disposition 
du dictionnaire…)

1. Lecture individuelle
1. Dessin
2. Mise en commun
3. Travail sur la feuille
4. Distribution d’un texte de closure, avec du vocabulaire proposé pour les

enfants en difficulté

31



Texte 10

Pirate
(Livret de lecture, Nathan entraînement.)

Papa arrive. Il attrape Pirate par le bras, il le tire au milieu de la pièce.
Pirate gémit et grince mais Papa ne l’écoute pas. Il le pousse du pied. Puis d’un geste sec, Papa ouvre le ventre de Pirate et dit  : « Tu as
une bonne indigestion. Cela arrive souvent quand on fait la fête »
Papa tire alors du ventre de pirate : des confettis, des serpentins, des morceaux de gâteau…
Ensuite, Papa branche la prise qui sort du ventre de pirate. Celui-ci se met à ronronner doucement. Quel bonheur !
Papa peut passer tranquillement Pirate dans toute la maison.

Fiche 12 Niveau de classe : CE1

Titre de la séquence : Pirate (livre de lecture Nathan)

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : texte narratif

Notions abordées : lecture compréhension

Capacités attendues chez les élèves :
1. chercher des indices
2. Faire des inférences, comprendre l’implicite d’un texte

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

1. Première  découverte
collective du texte.

Repérage  des  personnages  et
lieu de l’action.
Mise en commun, confrontation
des propositions
Validation  avec  le  support  du
texte

1. Lecture oralisée par l’enseignant 
       Ecrire qui sont les personnages, et le lieu / Sur ardoise / individuel
      A l’oral, chacun expose son travail / Sur un texte agrandi affiché au tableau, on surligne les
noms des personnages (papa / Pirate ) et le lieu (la maison). Prendre des indices : la majuscule
au mot Pirate (c’est un nom propre / ce n’est pas un pirate : lever une première hypothèse, il
n’y a pas de pirate dans cette histoire)
L’enseignant écrit une première trace collective : Pirate est le nom du second  personnage.
Revenir  sur  le  lieu  de  l’histoire :  Que  s’est-il  passé  dans  cette  maison ?  C’était  AVANT
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1. problématisation  :  qui  est
Pirate ?

Prise d’indices dans le texte.
Distribution d’un texte par élève.

Collecte des informations.

Conclure :  qui  est  vraiment
Pirate ?
    

(temporalité du texte) / les confettis, serpentins, morceaux de gâteaux.
L’enseignant écrit une deuxième trace collective : Il y a eu une fête dans la maison.
.  Relecture  collective  du  texte,  relever  les  indices  non  trouvés  par  les  enfants :  expliquer
l’indigestion par exemple. Pirate est malade, suite à la fête : pourquoi ?

1. Oral / Consigne pour relancer la discussion : Qui est Pirate ? Comment va-ton faire pour
savoir ? Jouons aux détectives.

      Lecture du texte, individuelle / ou par groupe de 2 .
      Consigne : surligner dans le texte des indices, des informations, qui vous permettent de
répondre à la question.
Mise en commun : l’enseignant écrit, en vrac, sur une affiche collective, les mots ou groupes de
mots surlignés pas les enfants
Relecture collective du texte, relever des indices non trouvés par les élèves.
Activité  de  tris  des  informations :  ce  que fait  Pirate,  sa  description  physique.  L’enseignant
découpe  les  groupes  de  mots  de  l’affiche  pour  les  placer  en  deux  colonnes  au  tableau :
description physique / actions.
Réflexion autour des mots de la description physique : évocation du vivant (bras, ventre) et du
non-vivant (prise) :  Pirate est un objet électrique qui sert  dans la maison et qui fait du
bruit  quand  on  l’utilise.  (à  ajouter  sur  l’affiche  collective)  Lequel ?  (différenciation
pédagogique)
Retour au texte, guider les élèves sur la dernière phrase : « Papa peut passer tranquillement
Pirate dans toute la maison. »

L’enseignant écrit une quatrième trace collective : Pirate est un aspirateur.
Revenir  à  nos  deux colonnes  de  description  de  l’objet :  quel  est  son  bras ?  son  ventre ?
Quelles sont les parties de l’aspirateur implicitement évoquées ? Métaphore.
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Texte 11

Madame Denis ne veut pas d’histoires

Dans le jardin de Madame Denis, il y en a deux, l’une en bois, l’autre en plastique ; elles font un brin de causette pour passer le temps.
– Ah, soupire la première, si je pouvais m’installer sur un fil électrique ! Ça doit être excitant ! Ou sur les cordes d’une guitare : j’adore la musique !
– Moi, dit l’autre je rêve de me fixer sur un fil barbelé : j’aime le danger ! Ou sur le câble du téléphone, pour espionner des conversations secrètes !
– Pas d’histoires ! dit Madame Denis en suspendant une chaussette et un chiffon à poussière. Vous resterez sur mon fil [à linge] !
Et voilà : à cause d’elle, il ne se passe rien.

Fiche 13 Niveau de classe CE1
Titre de la séquence : faire des inférences pour accéder à la compréhension
Références et genre littéraire de l’extrait utilisé :
Séance 1 Pirate nouvelle tiré de Nathan entrainement.
Séance 2 Madame Denis ne veut pas d’histoires de Bernard Friot. (nouvelle tirée de Histoires pressées).
Séance 3 Lettre à Madame confiture (Mon Bibliotexte CE1 Bordas)
Notions abordées : Apprendre à questionner un texte à l’aide de Comment se fait-il que…
Capacités attendues chez les élèves : - Se poser des questions.

- Émettre des hypothèses, faire des inférences.
- Affirmer, expliquer, prouver, déduire.
- Mobiliser des connaissances liées à son vécu, sa culture.

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production …
SEANCE 1
1°)Découverte progressive du texte phrase par 
phrase en lecture collective.

2°) Première utilisation de l’outil « Comment se fait-
il que…. ?. Recherche collective, avec l’aide du 
maître.

1°) Vérification de la compréhension du lexique au fur et à mesure de la lecture.
       Identification du problème posé : « Qui est Pirate ? »

2°) Consigne : « Nous allons essayer de comprendre qui est Pirate. Pour cela nous 
allons lire le texte. Phrase par phrase, nous allons le questionner à l’aide de 
« Comment se fait-il que… ? » à chaque fois que nous rencontrerons quelque 
chose qui nous étonne, qui est bizarre… »
    exemple : « Comment se fait-il que papa ouvre le ventre de Pirate ? »
On souligne dans le texte ce qui surprend, on formule la question dans une colonne
et on émet des hypothèses dans une troisième colonne  (utilisation d’une 
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3°)Trace écrite individuelle

SEANCE 2

1°)Lecture individuelle et silencieuse.

2°) Recherche individuelle

3°)Par groupe de deux.

4°)Phase collective : mise en commun des 
réponses.

SEANCE 3

1°)Lecture individuelle silencieuse , puis lecture 
collective..

2°)Recherche de l’auteur de la lettre.

correspondance des couleurs).
Le rejet ou la validation des hypothèses se fait au fur et à mesure des nouveaux 
indices récoltés dans le texte.
On aboutit à la conclusion que Pirate est un aspirateur.

Retrouver dans le texte les différentes parties nommées de Pirate « ventre », 
« bras »… et les replacer sur un schéma légendé d’un aspirateur type mode 
d’emploi. On le collera par la suite sous le texte, servant ainsi de traces des indices 
trouvés.

Étayage du vocabulaire préliminaire : « un brin de causette », « suspendant », 
« câble du téléphone ».

Consigne : « On cherche à savoir qui sont les trois personnages de l’histoire. A 
l’aide de la question « Comment se fait-il que… ? », trouver les indices qui vont 
vous permettre de proposer une réponse. » Faire reformuler par les élèves la 
méthode utilisée lors de la séance précédente (trois colonnes du tableau…)

Confrontation des hypothèses.
Essayer de justifier sa solution pour convaincre son camarade si réponses 
différentes.
Débat et argumentation sur un texte écrit au tableau.

Etayage du vocabulaire. Vérification de l’appropriation du texte par les élèves.

En individuel, souligner les indices permettant de déduire qui est l’auteur de la 
lettre.
Consigne : « On recherche qui a écrit cette lettre. Justifier votre réponse en 
soulignant les indices. »
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Texte 12
Le loup est revenu

Extrait d’après Le loup est revenu – G de Pennart

Ce soir, monsieur Lapin a peur d’aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante ! LE LOUP EST REVENU !

Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain :
« TOC ! TOC ! TOC ! Ouvre vite ! C’est nous les Trois Petits Cochons. Laisse-nous entrer. Nous avons terriblement peur ; LE LOUP EST REVENU ! »
A peine la porte est-elle refermée que soudain :
« TOC !  TOC !  TOC !  C’est  moi,  madame Chèvre avec mes sept  petits  chevreaux.  Nous venons nous réfugier  chez toi.  Connais-tu l’affreuse
nouvelle ? LE LOUP EST REVENU ! »
Toute la famille s’installe et soudain :
« TOC ! TOC ! TOC ! C’est moi, Petit Agneau. J’étais en bas, près du ruisseau ; Mais je ne peux pas rentrer chez moi. LE LOUP EST REVENU ! »
« Entre vite, Petit Agneau. Viens te réchauffer. »
« TOC ! TOC ! TOC ! C’est moi Petit Chaperon Rouge. Ouvre-moi, Grand-Mère. Je t’apporte des galettes et un petit pot de beurre. »
« Tu te trompes de maison, ta grand-mère a déménagé. Mais entre vite. Il ne faut pas te promener dans le bois ! »

Fiche 14 Niveau de classe : CP / CE1

Titre de la séquence : Le loup est revenu

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé : Extrait, littérature jeunesse, (conte détourné)

Notions abordées : Intertextualité

Capacités attendues chez les élèves : Lire et comprendre un texte littéraire.
1. repérer le système des personnages
1. Produire une suite, …

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production …

1.  Lecture de contes traditionnels (loup) et de fables.
Lecture offerte du texte par le M,
Lecture individuelle ou en groupe par les E
Questionnement du texte : Qui ? où ? quand ? les 
évènements.

      → parallèle avec les contes, les fables.

  
     
   Construction collective du tableau de questionnement du texte.
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Trouver ce qui rassemble tous ces personnages (la peur du 
loup)
Repérer les répétitions du texte (mise en page, typographie)
Production d’écrit :

8. Lecture des productions à la classe.
9.  Lecture de l’album complet par le M. et confrontation 
avec les productions.

    Surligner ou colorier les répétitions
     Reformuler le texte de départ puis :

- Trouver d’autres personnages qui pourraient arriver chez le lapin et 
qui auraient aussi peur du loup, en utilisant la formule « TOC ! TOC ! TOC !....
LE LOUP EST REVENU »

Et/ou
1. Que décident-ils de faire ensemble pour régler le problème du loup ?
4. Imaginer ce qui se passe si le loup vient frapper à la porte.

Différenciation pédagogique :

Type(s) d'évaluation :

Prolongements : mise en réseau sur les textes de G de Pennart, lecture d’autres histoires de loups (méchants ou gentils).
                            Comparaison avec « Je suis revenu » → entrée par les images : comparaison des deux histoires.
                            Travailler sur les titres de journaux.
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Texte 13
Quel bazar chez Zoé

(Dominique Falda – Ribambelle)

Cette semaine, dans ma maison, il s'est passé des tas de choses étranges, extraordinaires.
C'est étrange, c'est bizarre, quel bazar !

Lundi, quelle drôle d'histoire, j'ai trouvé un ours velu dans mon placard.
Il semblait fatigué.
Il ne voulait pas être dérangé.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar ! »
Et j'ai fermé la porte à clef pour qu'il puisse se reposer.

Mardi, quelle drôle d'histoire, il y avait une girafe qui pataugeait dans mon bain.
Elle semblait avoir soif.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar ! »
Et je l'ai laissé dans la baignoire pour qu'elle puisse y boire.

Mercredi, quelle drôle de surprise, j'ai ouvert mon réfrigérateur, un petit pingouin m'a saluée.
Il semblait avoir trop chaud.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar ! »
Et je l'ai déposé dans le congélateur pour qu'il puisse se rafraîchir, manger quelques glaces.

Jeudi, quelle drôle d'histoire, j'ai découvert dans mon jardin une princesse perchée sur une citrouille.
Elle avait une pantoufle dans la main et semblait attendre quelqu'un.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar ! »
Et je lui ai offert un livre pour qu'elle puisse passer le temps.

Vendredi, quelle drôle de surprise, il y avait un monstre vert caché sous mon lit.
Il ne voulait pas sortir mais n'arrivait pas à s'endormir.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, non mais quel bazar ! »
Et je lui ai prêté ma poupée préférée en lui souhaitant bonne nuit.
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Et samedi, que s'est-il passé ?
Samedi, il n'y a rien eu :
pas d'ours fatigué,
pas de girafe assoiffée,
pas de pingouin en sueur,
pas de princesse qui s'ennuie,
pas de monstre insomniaque.
Alors j'ai dit :
« C'est étrange, c'est bizarre, pas de bazar.»
Toute seule, je me suis ennuyée, je pensais à dimanche...

Fiche 15 Niveau : CP

Titre de la séquence : étude d'un album de littérature de jeunesse à structure répétitive

Références et genre littéraire de l'extrait de texte : Quel bazar chez Zoé

Capacités attendues chez les élèves :
- émettre des hypothèses
- repérer les connecteurs
- repérer les marques morphosyntaxiques
- développer les stratégies de lecture : recherche d'indices
- découvrir une structure de texte et la réinvestir

étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

Séance 1
lecture de la page 3
1. travail  sur le lexique :  semaine, tas,  chose,  étrange + la sonorité  des

mots « bizarre, bazar »
2. émission des hypothèses sur ce qui a pu se passer, plusieurs choses se

sont passés « des tas », voire il s'est passé 7 choses (1 par semaine)
3. dictée à l'adulte d'une phrase de résumé
4. lecture de l'histoire jusqu'à la page 23

Séance 2
1. Relecture jusqu'à la page 23
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2. reformuler l'histoire,
3. mise en relation du jour / des personnages / des lieux
4. mise en évidence de la structure répétitive

Séance 3
relecture de l'album jusqu'à la page 23 (vendredi)
travail sur la structure répétitive (4 étapes)

lundi Texte  de
la page

Texte  de
la page

Texte de la
page

Texte  de  la
page

mardi Texte  de
la page

Texte de la
page

mercredi Texte  de
la page

Texte de la
page

…..

Le tableau fera apparaître les éléments (structure de phrases) qui changent et
ceux qui ne changent pas (le jour + quel drôle, il/elle, alors j'ai dit..., Et je...).

Séance 4
travail  d'expression  écrite :  imaginer  et  écrire  un  épisode  en  respectant  la
structure du texte

Séance 5
lecture page 24 : « et samedi, que s'est-il passé ? »
mise en commun
lecture jusqu'à la page 25 par la maîtresse pour la validation
mise en évidence du changement de la phrase dans la structure : « non..., pas
de bazar ».
Séance 6
lecture offerte de la fin du texte

Exercice     : Remettre les phrases dans l’ordre de l’histoire

Travail  à  l'aide  d'étiquette  (ou  éventuellement  d'un
tableau double entrée)

 

Colorier ce qui est identique pour chacun des jours

proposer un texte à trous avec la structure présente
lecture par quelques élèves de leur production
travail en arts visuels (illustration)
Compléter les phrases     :

écrire la suite pour le samedi (en groupe)
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Différenciation pédagogique :

Type(s) d'évaluation :

Prolongements :
réécrire un passage en changeant le personnage (ex. réécriture avec nous / travail du pluriel, accord...)

exercices
Remettre les phrases dans l’ordre de l’histoire
Lundi, j’ai trouvé un ours .
Mardi, il y avait une girafe ;
Un petit pingouin m’a saluée mercredi.
J’ai découvert une princesse jeudi.
Un monstre était caché vendredi sous mon lit.

Compléter les phrases     :
 fatigué / assoiffée / en sueur / s’ennuie / insomniaque

Le monstre est                                         .
Le pingouin est                                                      .
L’ours est                                         .
La princesse est                                                    .
La  girafe                                                   .
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Texte 14

Ne gaspillons pas l'eau
(Multi lectures CP)

Sais-tu qu'en France un habitant utilise environ 200 litres d'eau par jour, alors que des millions d'hommes dans le monde, en Afrique en particulier,
manquent d'eau potable ?
Bien sûr, l'eau est abondante sur Terre : elle recouvre les trois quarts de notre planète. Mais presque toute cette eau est salée !
L'eau est un bien précieux. Sans elle, les hommes, les plantes et les animaux ne pourraient vivre. Il faut que nous apprenions à ne pas la gaspiller et
à tout faire pour qu'elle ne soit pas polluée.

Des gestes simples peuvent faire économiser de grandes quantités d'eau.
Quand tu te brosses les dents, ferme le robinet : c'est 20 litres d'eau de gagnés !
Fais de même quand tu te savonnes en prenant ta douche et tu économiseras 60 litres d'eau.
Quand tu tires la chasse d'eau des toilettes, tu utilises 10 litres d'eau. Il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de ne pas vider chaque toute
l'eau.
Demande à tes parents de réparer les fuites d'eau. Un robinet qui goutte perd plus de 4000 litres d'eau par an.
Fais fonctionner le lave-linge et le lave-vaisselle uniquement lorsqu'ils sont pleins.

Il existe encore mille façons d'utiliser moins d'eau. Essaie surtout de penser à changer tes gestes de tous les jours.
Deviens plus économe... Chaque goutte d'eau est une goutte de vie.

Fiche 16 Niveau de classe CP / CE1

Titre de la séquence Compréhension d’un texte documentaire

Références et genre littéraire de l'extrait utilisé :Ne gaspillons pas l’eau, dans Multilectures CP, texte documentaire

Notions abordées : Quantités d’eau, échelle de la maison/de la planète, continents, océans, développement durable, citoyenneté

Capacités attendues chez les élèves :
1. Lire à haute voix, prélever des indices
2. Inférer à partir de ces indices, donner du sens à l’implicite.
3. Rédiger à partir d’un « modèle », des slogans ou des textes poétiques
4. Faire des liens avec soi, avec les autres, avec sa culture
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étapes ou séances successives activités des élèves, consignes de travail, production ...

SEANCE 1
Texte découpé en 3 parties 
1. Travail sur les gestes simples pour économiser l’eau : 2ème 

partie du texte
Lecture autonome des enfants par petits groupes

1. Mise en commun des informations trouvées. Dégager la 
problématique : pourquoi est-il nécessaire d’économiser 
l’eau ?

SEANCE 2
Réactivation séance précédente : pourquoi cherche-t-on à 
économiser l’eau ?
Travail sur la première partie du texte projetée au tableau. Chercher 
dans le texte les problèmes liés à l’eau (polluée, salée, manque 
d’eau…).

SEANCE 3

Travail sur la 3ème partie du texte : production écrite pour rechercher 
d’autres façons d’utiliser moins d’eau

Dans chaque groupe :
Lister les différentes dépenses en eau et les quantités d’eau utilisées

Echanges oraux, débat
Propositions notées au tableau

Les enfants colorient dans leur propre texte les passages mis en 
évidence.
Mise en lien avec un globe, un planisphère. Repérer le continent 
africain, colorier en bleu l’eau des océans.

Affiches, textes, dessins…
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