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Exercice 6
Compétence :
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
Activité :
Ecouter un texte puis répondre à des questions (prélèvement, inférences, titre, vocabulaire)
lues par l’enseignant, réponses proposées et lues par l’enseignant.
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 19.]
« Dans cet exercice, je vais vous lire un petit texte. Vous allez bien l’écouter. Vous devrez ensuite
répondre aux questions que je poserai. Pour cela, il faudra entourer la bonne image.
[Lire le texte une première fois. Attendre 10 secondes, le relire.]
Ecoutez bien :

Ce matin, papa prépare Mathieu pour aller à l’école. Il lui enfile ses
bottes, lui dit de bien garder son manteau et sa capuche pendant la
récréation. « Tu feras attention de ne pas trop te mouiller quand tu
sortiras de la classe et je te demande de ne pas sauter dans les
flaques pour ne pas éclabousser tes camarades. »
Sur la page, vous voyez 4 images en haut et 4 images en bas.
Regardez les 4 images en haut de la page.
[Montrer au tableau, ou montrer le cahier en masquant les images du bas.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Où se passe l’histoire ? Dans une maison, dans une forêt, dans la rue, à la piscine.
[Laisser 10 secondes.]
Regardez les 4 images du bas de la page.
[Montrer au tableau, ou montrer le cahier en masquant les images du haut.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Quel temps fait-il dans cette histoire ? Il y a de la neige, du soleil, de la pluie, du vent.
[Laisser 10 secondes.]
Tournez la page, vous êtes à la page 20. Regardez les 4 images en haut de la page.
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Entoure ce que le papa interdit de faire à Mathieu. Il lui interdit de jouer aux billes, de grimper
sur la barrière, de sauter dans les flaques, d’éclabousser ses camarades avec son vélo. »
[Laisser 10 secondes.]

« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 21. »
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Exercice 7
Compétence :
Comprendre un texte écrit sans autre aide que le langage entendu.
Activité :
Ecouter un texte puis répondre à des questions (prélèvement, inférences, titre, vocabulaire)
lues par l’enseignant, réponses proposées et lues par l’enseignant.
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 21.]
« Pour cet exercice, je vais lire deux fois une histoire. Vous allez bien tout écouter pour faire le film
dans votre tête et bien la comprendre. Ensuite, je vous poserai des questions à propos de cette
histoire et vous devrez entourer des dessins pour montrer que vous avez bien compris.
Vous êtes prêts ? Je vais lire.
[Lire l’histoire d’Hector, une première fois. Laisser 10 secondes. Lire l’histoire une seconde fois.]

Hector a décidé qu’il était maintenant assez grand et qu’il pouvait se
débrouiller tout seul dans la vie. Ce matin, il quitte le terrier de sa famille,
court dans les champs vers une forêt et se met à la recherche de son
plat préféré : des carottes.
Tout à coup, il entend un aboiement et voit arriver vers lui un drôle
d’animal à quatre pattes avec un collier autour de son cou et qui renifle
le sol sans s’arrêter… Hector se cache et aperçoit derrière le drôle
d’animal un homme qui tient dans ses mains un long tube bizarre.
L’homme crie au drôle d’animal qui renifle toujours le sol : « Cherche,
cherche !! Trouve une piste !... »
Hector a très peur et préfère revenir très vite dans le terrier familial : il
détale, mais à peine a-t-il fait quelques mètres qu’il entend, grâce à ses
longues oreilles, un bruit terrible : PAN !! PAN !! Il a senti quelque chose
passer très près de lui ! Il aperçoit enfin le terrier de ses parents, s’y
précipite et ne bouge plus…
Ouf, le drôle d’animal et l’homme passent en courant à côté du terrier et
continuent leur chemin sans s’arrêter.
Finalement Hector ne se sent plus si grand et décide de rester encore
quelque temps dans sa famille !!!
Maintenant je vais vous poser des questions et vous allez entourer l’image qui correspond à la
réponse. »
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[Ecrire au tableau :

ou projeter la page du cahier.]
« Sur la page, vous allez regarder les 4 images du haut, mettez votre doigt dessus.
[L’enseignant montre un cahier avec les 4 images du bas cachées.
Vérifier que les enfants ont le doigt sur les 4 images du haut.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez et entourez la bonne réponse.
[Indiquer le numéro de page à chaque changement. Préciser le dessin repère, puis poser la
question. ]

[Laisser 5 secondes et procéder de la même façon pour les questions suivantes.]

Images du haut
Page 21
Images du bas
Images du haut
Page 22
Images du bas
Images du haut
Page 23
Images du bas
Page 24
Images du haut

Qui est Hector ?
Un petit chat, un lapin, un oiseau, une souris.
Quel est cet animal qui court partout en reniflant le sol ?
Un renard, un lapin, un chien, un taureau.
Quel est le plat préféré d’Hector ?
La soupe, les carottes, les tartines de pain, les pommes.
Quel est cet homme qui poursuit Hector ?
Un boxeur, un indien, un chasseur, un cow-boy.
Dans : « Hector a très peur et préfère revenir très vite dans le
terrier de ses parents : il détale », que veut dire « il détale » ?
Il dort, il court, il mange, il est assis à l’affût.
Quel est le long tube que porte l’homme ?
Un fusil, un bâton, une épée, un arc avec une flèche.
Quelle est l’image qui correspond le plus à l’histoire ?
Un lapin mangeant des carottes avec ses parents dans la
forêt, un chasseur qui tire sur un oiseau, un chasseur avec
son chien en arrière-plan et un lapin tapi dans son terrier, un
chien qui course un sanglier.

« BRAVO, vous avez bien travaillé. Nous arrêtons, vous pouvez fermer votre cahier. »

[Ramassez les cahiers.]
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Exercice 6
Compétence :
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
Activité :
Ecouter un texte puis répondre à des questions (prélèvement, inférences, titre, vocabulaire)
lues par l’enseignant, réponses proposées et lues par l’enseignant.
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 16.]

« Dans cet exercice, je vais vous lire un petit texte. Vous allez bien l’écouter. Vous devrez ensuite
répondre aux questions que je poserai. Pour cela, il faudra entourer la bonne image.

Pour préparer la tarte, déroulez la pâte au fond du moule puis ajoutez de
la compote par-dessus. Etalez celle-ci avec le dos d’une cuillère.
Disposez ensuite les pommes sur cette préparation. Enfournez et laissez
cuire pendant 25 minutes.
[Laisser 10 secondes et le relire une deuxième fois.]
Sur la page, vous voyez 4 images en haut et 4 images en bas.
Regardez les 4 images en haut de la page.
[Montrer au tableau, projeter l’image ou masquer à l’aide d’une feuille les 4 images du bas.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse. Dans le texte que j’ai lu,
avec quoi étale-t-on la compote ? Une fourchette, un couteau, une cuillère, une louche.
Regardez les 4 images en bas de la page.
Maintenant entourez l’image qui correspond à la phrase :
Disposez ensuite les pommes sur cette préparation.
[Ne décrire aucune image et laisser 10 secondes pour regarder les images et répondre.]
Allez à la page suivante, vous êtes à la page 17.
Regardez les 4 images du haut de la page.
Entourez l’image qui correspond à enfourner.
[Ne décrire aucune image et laisser 10 secondes pour regarder les images et répondre.]
Regardez les quatre images en bas de la page.
Entourez l’image qui correspond au plat qui sort du four d’après le texte que j’ai lu. »
[Ne décrire aucune image et laisser 10 secondes pour regarder les images et répondre.]
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 18. »
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Exercice 7
Compétence :
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
Activité :
Ecouter un texte puis répondre à des questions (prélèvement, inférences, titre, vocabulaire)
lues par l’enseignant, réponses proposées et lues par l’enseignant.
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 18.]
« Dans cet exercice, je vais vous lire un petit texte. Vous allez bien l’écouter. Vous devrez ensuite
répondre aux questions que je poserai. Pour cela, il faudra entourer la bonne image.

La nuit est en train de tomber. Arthur va voir son chien pour lui donner
des croquettes. Il lui demande de bien monter la garde pour protéger les
moutons du cruel animal qui rôde.
[Laisser 10 secondes et le relire une deuxième fois.]
Sur la page, vous voyez 4 images en haut et 4 images en bas.
Regardez les 4 images en haut de la page.
[Montrer au tableau, projeter l’image ou masquer à l’aide d’une feuille les 4 images du bas.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Qui demande de monter la garde ?
[Dire les propositions aux élèves une seule fois en leur demandant de poser le doigt sur chaque
image.]
Une femme, un homme, un mouton, un chien.
[Laisser 10 secondes.]
Regardez maintenant les 4 images du bas de la page.
[Montrer au tableau, projeter l’image ou masquer à l’aide d’une feuille les 4 images du haut.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Qui doit monter la garde ?
[Dire les propositions aux élèves une seule fois en leur demandant de poser le doigt sur chaque
image.]
Un mouton, un homme, un cheval, un chien.
[Laisser 10 secondes.]
Passez à la page suivante, vous êtes à la page 19. Regardez les 4 images en haut de la page.
[Montrer au tableau, projeter l’image ou montrer la page.]
Qui doit être protégé ?
[Dire les propositions aux élèves une seule fois en leur demandant de poser le doigt sur chaque
image.]
Un troupeau de moutons, une poule, des oies, un homme.
[Laisser 10 secondes.]
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Regardez maintenant les 4 images du bas de la page.
[Montrer au tableau, projeter l’image ou masquer à l’aide d’une feuille les 4 images du haut.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez la question et entourez la bonne réponse.
Quel pourrait être l’animal qui rôde ?
[Dire les propositions aux élèves une seule fois en leur demandant de poser le doigt sur chaque
image.]
Un chaton, un loup, un poussin, un cheval. »
[Laisser 10 secondes.]
« BRAVO, vous avez bien travaillé. Nous arrêtons, vous pouvez fermer votre cahier. »

[Ramassez les cahiers.]
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