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Les marchés - Séquence au CE1
Séance 5. Comparer un marché local  

français et un marché local à l’étranger

Sur leur tableau des marchés complété en séance 3, les élèves soulignent les différences 
qu’ils perçoivent entre le marché local en France métropolitaine et le marché du pays étranger 
sur lequel ils ont travaillé en groupe. Ces différences sont partagées avec l’ensemble de la 
classe et soulignées au tableau.

L’enseignante demande aux élèves d’exprimer oralement, en une phrase, une différence entre 
un marché en France et un marché à l’étranger en employant : « alors que ». Dans un souci de 
différenciation, et pour lever les blocages éventuels, elle proposera des débuts de phrases. Sur 
le même modèle, les élèves énoncent une phase qui est écrite au tableau. 

Au Burkina Faso, les femmes transportent les aliments dans des bassines sur leur tête alors 
qu’en France on utilise des cagettes et des paniers.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/26/0/7_RA16_C2_QMON_Les_marches_CE1_seance_3_DM_566260.pdf
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Pour exprimer une ressemblance, les élèves produisent ensuite une phrase utilisant l’adverbe 
« comme ». 

Au Brésil comme en France, le marché a lieu dans la rue.

La séance s’achève par la rédaction d’une trace écrite individuelle qui porte sur le vocabulaire 
et les connaissances acquises au cours des séances de découverte des marchés du monde. 
Les photographies qui suivent ont été faites pendant la séance, les erreurs d’orthographe n’ont 
pas encore été corrigées.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016

