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Fiche de préparation de séance

Lecture, écriture 45 min.

ObjectifsCompétences

Illustration:

- Construire un "univers de référence": celui du manuel utilisé et du vécu de la classe (activation du

vocabulaire)

- identifier les personnages, les lieux, les actions, les lien de causalité et de chronologie

- Demander ce qui a précédé ou ce qui suit un événement

Ecrit:

- Construire un "horizon d'attente": questionner, rechercher les informations, émettre des hypothèses

Situation de départ 15 min. Lecture d'un document Collectif - Oral

Présentation et questionnement du support

Le texte est découvert phrase après phrases. La "pêche aux mots" est limitée à la phrase en cours de

traitement.

Lors de la découverte du texte, entourer, souligner, repasser en couleur pour permettre la découverte

des mots du texte:

- en faisant référence aux mots connus

- En rapprochant un mot inconnu d'un mot connu

- en s'appuyant sur le début d'un mot connu

- En invitant les élèves à réfléchir à la ponctuation et aux majuscules

Le maître lit ou fait relire systématiquement chaque phrase découverte.

Phase de recherche 20 min. Lecture de texte Collectif - Oral

Questionnement de l'écrit

Faciliter la compréhension du texte.

L'élève suit sur un modèle (livre, TBI, tableau...)

10 min. Lecture de texte Collectif - Oral

Lecture du texte par l'enseignant

Pour les + performants: Questionnaire d'approfondissement

Différenciation:

Identifier les personnages, les lieux, les

actions, les liens de causalité et de

chronologie

Vérifier, à l’aide du contexte, le sens du

mot

Analyser le contexte

Dégager le thème d’un paragraphe ou

d’un texte court

Lire seul et écouter lire des textes du

patrimoine et des oeuvres intégrales de

la littérature de jeunesse, adaptés à son

âge

Lire seul et comprendre un énoncé, une

consigne simples

Lecture, écriture
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