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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
4e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



4	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  n°10/25	  

Comprendre	  un	  texte	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  :	  10/25	  
Nom	  du	  cours	  :	  Comprendre	  un	  texte	  
Objec:f	  :	  Repérer	  dans	  un	  texte	  lu	  l’informaFon	  qui	  convient	  à	  une	  quesFon	  posée,	  rétablir	  l’ordre	  chronologique	  d’un	  texte	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Écouter	  un	  conte	  en	  suivant	  
la	  lecture.	  
	  
Lire	  un	  conte	  à	  voix	  haute.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Découvrir	  le	  sens	  de	  mots	  
inconnus.	  
	  
Montrer	  qu’on	  a	  compris	  
l’idée	  principale	  d’un	  texte.	  

Objec:f	  :	  
	  
Montrer	  qu’on	  a	  compris	  un	  
texte	  en	  le	  mimant.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Savoir	  répondre	  à	  des	  
quesFons	  sur	  un	  texte.	  
	  
Savoir	  remeRre	  une	  phrase	  
dans	  l’ordre	  pour	  lui	  donner	  
du	  sens.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPE	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

ÉCRANS	  :	  	  3,	  4	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  5,	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  15/20	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  9	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  
comprendre	  le	  vocabulaire	  uFlisé	  dans	  le	  
conte.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  d’avoir	  des	  
difficultés	  de	  compréhension	  écrite.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  
vocabulaire	  uFlisé.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  tous	  
les	  éléments	  de	  l’histoire.	  

ÉCOUTER	  UN	  TEXTE	  ET	  LE	  
LIRE	  À	  VOIX	  HAUTE	  

MONTRER	  QU’ON	  A	  
COMPRIS	  UN	  TEXTE	  

RÉPONDRE	  À	  DES	  
QUESTIONS	  SUR	  UN	  
TEXTE	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  écouter	  un	  conte	  lu	  et	  suivre	  la	  
lecture.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  leur	  est	  demandé.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  suivent	  la	  lecture	  du	  conte	  en	  regardant	  le	  texte	  affiché	  
au	  tableau.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  prêter	  aRenFon	  au	  conte	  et	  de	  suivre	   la	   lecture	  à	  
l’aide	  du	  texte	  affiché	  au	  tableau.	  	  

3. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur	  pour	  lancer	  le	  conte.	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  
suivant	  bleu	  pour	  tourner	  les	  pages	  du	  livre.	  

4. 	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	  haut-‐parleur	   de	   temps	   en	   temps	  pour	   faire	   pause	   et	  
demander	  aux	  élèves	  de	  dire	  où	  en	  est	  le	  conteur	  dans	  le	  conte.	  

5. 	  L’acFvité	  prend	  fin	  quand	  le	  conte	  est	  terminé.	  

ÉCOUTER	  UN	  CONTE	  EN	  
SUIVANT	  LA	  LECTURE	  

Écran	  01/10	  



Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  lire	  un	  conte	  à	  voix	  haute	  et	  
expliquer	  ce	  que	  l’on	  en	  a	  compris.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  prononcer	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  l’extrait.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  à	  voix	  haute	  une	  phrase	  chacun	  de	  l’extrait.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  d’expliquer	  ce	  qu’ils	  ont	  compris	  du	  conte.	  

Écran	  02/10	  

LIRE	  UN	  CONTE	  À	  VOIX	  
HAUTE	  

Ques:ons	  à	  poser	  pour	  accompagner	  les	  élèves	  :	  

• 	  Comment	  s’appelle	  le	  personnage	  principal	  ?	  
• 	  Quelle	  est	  la	  première	  chose	  que	  Brise	  Montagne	  dit	  à	  sa	  mère	  ?	  
• 	  Quelle	  est	  la	  première	  chose	  qu’il	  fait	  quand	  sa	  mère	  arrête	  de	  le	  bercer	  ?	  
• 	  Brise	  Montagne	  se	  comporte-‐t-‐il	  comme	  un	  nouveau	  né	  ?	  



Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVRIR	  DES	  MOTS	  
INCONNUS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  de	  nouveaux	  mots.	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  définir	  les	  mots.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  
1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  recopiant	  les	  mots	  qu’ils	  ne	  connaissent	  pas.	  
3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  définiFons	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leur	  réponse	  et	  proposer	  d’autres	  
définiFons.	  
5. 	  Donner	  les	  définiFons	  des	  mots	  si	  elles	  n’ont	  pas	  été	  trouvées.	  

Écran	  03/10	  

Défini:ons	  :	  
•  	   bercer	   :	   balancer	   un	   bébé	   pour	   le	  
calmer	  ou	  l’endormir.	  
• 	  cesser	  :	  s’arrêter.	  
• 	  glisser	  :	  dans	  ce	  contexte,	  dire.	  
• 	  Fmidement	  :	  sans	  confiance	  en	  soi.	  
• 	   gond	   :	   pièce	   permeRant	   d’ouvrir	   et	  
fermer	  une	  porte.	  

• 	   empoigner	   :	   prendre	   quelque	   chose	  
avec	  force.	  
• 	   déraciner	   :	   arracher	  de	   la	   terre	  avec	  
les	  racines.	  
• 	  agiter	  :	  remuer	  dans	  tous	  les	  sens.	  
• 	  fameux	  :	  se	  dit	  de	  quelque	  chose	  dont	  
on	  a	  déjà	  parlé.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  résumer	  un	  conte.	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Écran	  04/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  conte.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  prononcent	  correctement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  résumés	  écrits	  au	  tableau.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  le	  numéro	  du	  résumé	  qui	  leur	  semble	  correspondre	  au	  conte.	  
3. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  un	  élève	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau	  
et	  expliquer	  son	  choix.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  réponse	  proposée.	  S’ils	  
ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leur	  réponse.	  
5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  

MONTRER	  QUE	  L’ON	  A	  
COMPRIS	  L’IDÉE	  

PRINCIPALE	  D’UN	  CONTE	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

TROUVER	  L’ORDRE	  
CHRONOLOGIQUE	  D’UNE	  
HISTOIRE	  ENTENDUE	  
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FIXATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  trouver	  l’ordre	  chronologique	  d’une	  histoire	  entendue.	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  l’histoire	  représentée.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  à	  remeRre	  l’histoire	  dans	  le	  bon	  ordre.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  l’ordre	  dans	  lequel	  les	  images	  doivent	  apparaître.	  

3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  

Écran	  05/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  répondre	  à	  des	  ques0ons	  vrai	  ou	  faux	  sur	  un	  conte	  entendu.	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  conte.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  le	  numéro	  de	  la	  phrase	  et	  si	  elle	  est	  vraie	  ou	  fausse.	  

3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  

Écran	  06/10	  

RÉPONDRE	  À	  DES	  
QUESTIONS	  SUR	  UN	  
CONTE	  ENTENDU	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  conte.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  forment	  correctement	  leurs	  phrases.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  quesFons	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  les	  réponses	  aux	  quesFons.	  

3. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  réponses	  préparées.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  

Écran	  07/10	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  répondre	  oralement	  à	  des	  ques0ons	  sur	  un	  conte	  entendu.	  

RÉPONDRE	  À	  DES	  
QUESTIONS	  SUR	  UN	  
CONTE	  ENTENDU	  

Exemples	  de	  réponse	  :	  
	  
1.	  Il	  arrache	  la	  porte	  d’entrée	  qui	  empêchait	  les	  
mousFques-‐maringouins	  de	  rentrer.	  
2.	  Il	  y	  a	  plein	  de	  mousFques-‐maringouins	  autour	  de	  lui.	  
3.	  Il	  prend	  la	  route	  à	  pied	  parce	  qu’il	  est	  trop	  lourd	  
pour	  l’âne	  et	  le	  cheval.	  Ils	  n’arrivent	  pas	  à	  le	  porter.	  
4.	  Il	  va	  chez	  un	  forgeron	  et	  achète	  des	  sandales	  en	  fer.	  
5.	  Il	  reçoit	  un	  grain	  de	  maïs	  qu’un	  oiseau	  a	  laissé	  
tomber	  et	  s’écroule	  sous	  le	  poids	  du	  choc.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  répondre	  à	  l’écrit	  à	  des	  ques0ons	  sur	  un	  conte	  entendu.	  
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FIXATION	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  répondre	  aux	  quesFons.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  quesFons	  écrites	  au	  tableau.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  les	  réponses	  aux	  quesFons.	  
3. 	   Dune	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  

Écran	  08/10	  

RÉPONDRE	  À	  DES	  
QUESTIONS	  SUR	  UN	  
CONTE	  ENTENDU	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  La	  morale	  d’un	  conte	  ou	  d’une	  histoire	  est	  sa	  
conclusion.	  Elle	  représente	  une	  vérité	  générale,	  une	  leçon	  à	  Frer	  et	  à	  garder	  en	  
mémoire.	   Elle	   permet	  d’apprendre	   au	   lecteur	   la	   différence	   entre	   le	   bien	   et	   le	  
mal.	  



Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  mimer	  des	  scènes	  d’un	  conte	  entendu.	  
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APPLICATION	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  listant	  les	  différentes	  acFons	  du	  conte.	  
3. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  écrire	  toutes	  les	  acFons	  
au	  tableau.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  liste	  établie.	  
5. 	  Mimer	  une	  acFon	  à	  faire	  deviner	  aux	  élèves.	  Celui	  qui	  trouve	  l’acFon	  peut	  en	  
mimer	  une	  à	  son	  tour.	  
6. 	  Faire	  mimer	  un	  maximum	  d’élèves.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  ParFciper	  au	  jeu	  en	  cherchant	  les	  acFons	  mimées.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  mimer	  les	  acFons.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  reconnaissent	  les	  acFons	  mimées.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  toujours	  les	  mêmes	  élèves	  qui	  miment.	  

Écran	  09/10	  

MONTRER	  QU’ON	  A	  
COMPRIS	  UN	  TEXTE	  EN	  

LE	  MIMANT	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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VOCABULAIRE	  	  
DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  10/10	  

Cours	  10	  :	  COMPRENDRE	  UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  avec	  
leurs	  propres	  mots	  en	  formant	  une	  phrase	  avec	  ce	  mot.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explicaFons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  définiFons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2.  	   Demander	   à	   un	   élève	   de	   choisir	   un	   ou	   plusieurs	   mot(s)	   (un	   de	   chaque	  
colonne)	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  ce	  ou	  ces	  mot(s).	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
ou	  ces	  mot(s).	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  uFliser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


