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Résumé: Les 3 enfants Miller sont en vacances au Lavandou sous la responsabilité de Georges , le plus
âgé des fils. Ricky, 8 ans, est en admiration devant ce grand frère lorsque soudain le doute s’installe.
« Bruno Ségura » a disparu et Georges s’est battu avec Bruno la veille. Ricky en vient à soupçonner son
frère d’avoir tué Bruno. Les indices s’accumulent, l’angoisse monte.
Un livre court, facile à lire, vivant comportant tous les éléments du roman policier et qui se prête à des interprétations
multiples ... J L Despretz

Grille d'analyse

Axe narratif

• Un des axes essentiels de ce court roman concerne l'évolution des relations entre Ricky et
son grand frère Georges:
- confiance et admiration (p 4)
- doute, questionnement (p 7, 9)
- peur (p 12, 13, 20, 24)
- suspicion et montée de l'angoisse(p 13, 17, 18)
- acceptation de l'horreur (p 20, 21)
- crainte et soulagement (p 24, 25)
• La structure narrative du récit est un classique de l'intrigue policière:
- situation initiale: famille unie, cadre vacancier
- élément déclencheur: la disparition de Bruno Ségara provoque l'intrigue
- démarche d'enquête: recherche d'indices et interprétation, surveillance, doute qui s'installe,
détails angoissants
- paroxysme: certitude de l'horreur après l'accumulation d'indices
- chute: méprise, retour à la réalité heureuse

• Relever tous les paramètres (les mots ou expressions du texte, les lieux et décors, les bruits,
les sensations) qui créent une atmosphère angoissante.
Axe figuratif
• Analyser la mise en mots (le vocabulaire, les changements de style et de typographie)
• Travail d'anticipation: après chaque fait étrange, interpréter les données.
• Identification des élèves au personnage principal: que penses-tu de ? qu'aurais-tu fait à la
Axe
place de Ricky ?
idéologique • Valeurs morales que l'on peut confronter: doute et confiance, justice et amour du frère,
crainte et soulagement, méprise et vérité, subjectivité et réalité, ...

Mise en réseau / Echanges / Interprétations
Débats d'interprétation à différents moments clés de l'histoire: le titre avant lecture, l'intrigue, les
découvertes successives (liquide rouge, grange fermée à clé, tronçonneuse, sac lourd, plastique noir)
Mise en relation avec d'autres romans policiers, des films de suspense, des cauchemars, ...
Compréhension implicite à partir de certaines phrases du texte: (travail oral et/ou écrit)
- p 5: ce qui réjouissait Ricky
- p 6: il embêtait Sophie, je n'aime pas parler de ça
- p 9: malgré la chaleur étouffante, le garçon frissona
- p 13: la vie est pleine de menteurs ... maintenant il avait peur de connaître la vérité
- p 13: sans un mot, Ricky quitta la pièce et courut se jeter sur son lit. Maintenant, il avait peur de connaître
la vérité.
- p 16: couper du bois en septembre était une idée originale
- p 18: Ricky n'était qu'un petit de 8 ans et on le lui faisait sentir
- p 22: Des surprises comme celle-là, il s'en passait volontiers. Les filles disent vraiment n'importe quoi.
Propositions d'écrits de travail
Faire s'exprimer les premières impressions à la présentation du titre et de la couverture. (sujet du livre,
interprétation du titre, commentaires sur l'image, genre du récit, premières hypothèses)
Travailler sur l'identification au personnage (écrit/oral) : "si j'étais Ricky, qu'aurais-je fait à sa place ? "
Revenir sur le texte pour interpréter des sentiments. Cherchez les mots ou expressions qui expriment la
peur, l'angoisse, le désenchantement, ...
Recueillir tous les indices qui tentent à prouver que Georges est coupable (liquide rouge, grange fermée à
clé, tronçonneuse, sac lourd, plastique noir)
Interpréter ces indices au fur et à mesure
Comparer avec les explications finales (en fin de lecture)
Une première édition comportait des dessins réalisés par l'illustrateur Loustal : faire correspondre les
images à des passages du roman, ou les classer dans l'ordre, ou dessiner soit même un autre passage.
Trouver un autre titre, trouver une autre fin.

Démarche et pistes d'exploitations
1- Lecture du
résumé/Analyse de
l’image de
couverture sans
titre

Interprétation orale
Recherche d’un titre
Premières hypothèses écrites
Mise en place d’un « carnet de roman »

Travail écrit :
- Situer l’action : vacances, Lavandou, à 5 jours de la rentrée, enfants seuls sous la
2 – Lecture du
responsabilité de leur grand frère
chapitre 1 en
- Caractériser les 3 personnages principaux :
classe
Ricky : 8 ans, admire son frère
Texte distribué aux
Georges : 18 ans, responsable de son frère et sa sœur
élèves
Sophie : 16 ans, se prépare à passer le bac, sérieuse
- Questionner l’intrigue : Bruno a disparu ?
3 – Lecture du
roman par le
maître jusqu’à la
page 21

La lecture par le maître est ponctuée d’arrêts permettant de questionner oralement la
situation. Qu’est ce que vous en pensez ? Qu’auriez-vous fait à la place de Ricky ? Que
va t-il se passer ? Que pense Ricky, et vous ? …
Exemples :

page 7 : Pourquoi Georges refusait-il de parler de Bruno Ségara ?
page 9 : Quelles questions se posent Ricky ? Interpréter le liquide rouge.
page12 : Ricky stoppa net, effrayé par ce qu’il pourrait trouver derrière la porte de la
grange.
page 16 : Couper du bois en septembre était une idée originale …
page 18 : Pourquoi la grange est-elle fermée à clé ? Georges parut fort embêté pour
répondre…
page 20 : Georges et Sophie, arc-boutés à chaque extrémité d’un grand sac en plastique
noir….Ricky passa en revue tous les événements des deux derniers jours .
page 21 : Il y a une surprise pour toi …
4 – Travail écrit de
recherche sur le
texte avant de lire
la fin de l’histoire

Tableau permettant de relever tous les indices tentant à prouver que Georges est
coupable. (Colonne vide qui donnera les explications une fois la lecture finie)
Expression écrite : Imagine la suite de l’histoire. De quelle surprise s’agit-il ? Utilise
des dialogues pour faire parler les personnages.

5 – Lecture
silencieuse de la
fin de l’histoire
(livre distribué aux
élèves)

Travail individuel écrit :
- Tableau des indices à compléter (explications des indices de culpabilité)
- Questions de compréhension implicite sur des phrases du texte (voir Mise en
réseau/Interprétation) et échanges oraux sur ces interprétations

6 – Travaux
annexes ou
complémentaires

- Relever tous les paramètres (les mots ou expressions du texte, les lieux et décors, les
bruits, les sensations) qui créent une atmosphère angoissante.
- Verbaliser les sentiments de Ricky pour son frère tout au long de l’histoire
- Schématiser la structure narrative pour une écriture similaire
- Travailler sur les illustrations de Loustal, ou dessiner un passage sous forme de bande
dessinée
- Inventer une autre fin (plus dramatique par exemple) ; trouver un autre titre.

7- Débats autour
du livre

- Impressions sur le livre et les personnages (j’ai aimé ou pas, pourquoi ?)
- Valeurs morales que l'on peut confronter: doute et confiance, justice et amour du
frère, crainte et soulagement, méprise et vérité, subjectivité et réalité, ...

Séance
Travail écrit individuel :
Je cherche dans le texte (jusqu’à la page 21)tous les indices tentant à prouver que Georges est coupable
après la disparition de Bruno Ségara
Je les inscris dans l’ordre de la lecture
Page

Indices

La gêne de Georges
avec le policier
Le sang rouge sur les
mains
La tronçonneuse
La grange fermée à clé
Le lourd fardeau dans
un plastique noir

J’imagine la suite de l’histoire :
De quelle surprise s’agit-il ?
Que va t-il se passer ensuite ?
Que va faire Ricky ?
Autres ressources sur Internet
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/Les%20doigts%20rouges.pdf

FICHE LITTERATURE : Les doigts rouges de Marc Villard, Syros Jeunesse, Collection Mini souris noire,
Cycle 3
32 pages, 1997
Résumé :

« Bruno Ségura a disparu ! » . Or Georges, le grand frère de Ricky, s’est battu avec Bruno, la veille, parce qu’il embêtait
Sophie, leur sœur. Ricky en vient à soupçonner son frère d’avoir tué Bruno. Les indices s’accumulent, l’angoisse monte.
En fait, le grand frère réparait en cachette un vélo pour l’anniversaire de Ricky : les doigts rouges sont dus à la
peinture ; les cachotteries à la surprise…

Mots clés :

Roman policier, interprétation différentes des événements.
Relations frère/sœur, confiance, secret, mensonge, violence, vol, angoisse

PROPOSITIONS D’ACTIVITES
Possibilité de travailler avec un livre par élève
Séances
Compétences
Domaines
Séance 1

·
·
·

Séance 2

·

·
Séance 3

·

·
Séance 4

·

Séance 5

·
·

Séance 6

·
·

Activités

Se servir du paratexte
Reformuler dans ses
propres mots une
lecture entendue
Participer à un débat
sur l’interprétation d’un
texte littéraire

Conceptualisation
Dire, échanger
Lire chapitre 1 par
l’enseignant

Lire en le comprenant
un texte littéraire long,
mettre en mémoire ce
qui a été lu
Elaborer et écrire un
portrait
Dire des textes en
proposant une
interprétation
Pouvoir mettre sa voix
et son corps en jeu
dans un travail collectif
Elaborer et écrire un
récit d’au moins 20
lignes en respectant des
contraintes
Lire en le comprenant
un texte littéraire long
Participer à un débat
sur l’interprétation d’un
texte littéraire
Reformuler dans ses
propres mots une
lecture entendue
Participer à un débat
sur l’interprétation d’un
texte littéraire

Ecrire et lire les
chapitres 2 et 3 par
groupes

·

Lire et dire

·

·

·

·

·

Exploration de la couverture : émission
d’hypothèses sur le personnage : couleur,
gouttes de sang ?/sur le titre/sur
l’atmosphère = construction d’une
affiche collective
Découvrir la situation initiale et le
problème déclencheur : la disparition de
Bruno Ségura
Faire le portrait de Ricky :
physique/moral –Travail par groupe
Relevez les indices inquiétants (doigts
rouges/ porte verrouillée)
Lecture théâtralisée du chapitre 4 par
groupe (jouer sur la peur du héros)
Lecture par l’enseignant du chapitre 5
jusqu’à la page 21 « ville »

Ecrire

·

Inventer la suite : « Que peut faire Ricky ?
Que va –t-il découvrir ? » travail
individuel

Lire et dire

·

Lecture en autonomie des chapitres 5 et 6
(aide si besoin)
Débat : la confiance « Avez-vous déjà fait
confiance à quelqu’un ? Votre confiance
a-t-elle été trompée ? »
Lecture par l’enseignant du dernier
chapitre
A quoi sert ce chapitre ?
Quels sentiments contradictoires se
dégagent à la fin du roman ? Pourquoi ?

·
Lire et bilan

·
·
·

MISE EN RESEAU
Sur un genre : le roman policier

·
·
·
·

La villa d’en face, Boileau et Narcejac
L’assassin habite à côté, Dutuc-Rosset
Un printemps vert panique, P. Thiès
Un tueur à ma porte, I. Drozd

C. Carlier- IMF- Ecole élémentaire Les Vieilles Vignes- La Ferté Alais

A l'issue des lectures effectuées de plusieurs romans policiers (voir fiche ci-dessus + celle d' « un printemps vert
panique », la classe a produit ses propres romans policiers. Le document ci-dessous témoigne pour chaque
groupe des choix réalisés quant aux projets d'écriture.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 1
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Les nuages se chargèrent de pluie et le vent se leva. Sur la plage de Saint-Clair, à la
sortie du Lavandou, les derniers vacanciers de septembre plièrent leurs parasols inutiles
et leurs serviettes de bain. Les jouets des enfants regagnèrent les coffres des voitures
familiales.
Ricky Miller, huit ans, frissonnait sous son tee-shirt Snoopy mais il aurait pu
supporter la pire des bourrasques. Car il attendait Georges, son frère, qui regagnait la
plage en battant l’eau des mains et des pieds avec une belle énergie.
Pour Georges, Ricky se serait fait couper en morceaux, il aurait traversé des forêts,
escaladé des montagnes. Il admirait sans retenue son frère qui le méritait bien, faut-il le
préciser ?
Georges le rejoignit sur le sable, tout dégoulinant d’eau.
- Passe-moi la serviette, Ricky, et range les affaires, nous rentrons à la maison.
- C’est déjà fini les vacances ?
- Encore cinq jours et on remonte sur Paris. Sophie et toi, vous recommencez
l’école dans une semaine.
Sophie, la sœur de Georges et Ricky, ne descendait à la plage que le matin car elle
se réservait l’après-midi pour travailler. A seize ans, elle se préparait déjà à passer le
bac.
Monsieur et madame Miller laissaient leurs enfants seuls à la villa « Les Cyprès »
pour la première fois en septembre. Cette année Georges avait dix-huit ans, était majeur
et pouvait prendre sa responsabilité. Ce qui réjouissait Ricky.
Ils traversèrent la route alors que les premières gouttes tachaient le goudron. Puis,
en trottinant, les deux garçons rejoignirent la villa familiale.
Dans la salle à manger, Sophie était en grande conversation avec un gendarme bien
connu au Lavandou sous le sobriquet de Pluto.
Sophie s’empressa d’expliquer aux nouveaux venus la présence du gendarme :
- Bruno Ségura a disparu !
Les deux garçons restèrent sans réaction, encore essoufflés par leur course.
Aussi le gendarme décida de poursuivre la conversation :
- Eh oui, envolé Bruno ! Comme vous le fréquentiez, j’ai pensé que vous pourriez
m’apprendre quelque chose.
- On le connaissait pas tellement… Comment ça Georges.
- Assez quand même pour que tu te bagarres avec lui, n’est-ce pas ? répliqua
habilement le policier.
Georges devint tout rouge.
- Pourquoi vous êtes vous battus ? demanda Pluto à Georges.
- Il embêtait Sophie. Je n’aime pas parler de ça.
Le gendarme soupira et, en se levant, leur recommanda poliment de le prévenir s’ils
avaient connaissance de quoi que ce soit concernant Bruno. Puis il s’éloigna dans sa
petite voiture bleue.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 2
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Un peu plus tard Sophie et Georges discutaient au premier étage pendant que
Ricky avalait une énorme tartine de confiture dans la cuisine. Son visage, piqueté de
tâches de rousseur, était absorbé par une pensée unique : pourquoi Georges refusait-il
de parler de Bruno Ségura ?
Après tout, il avait gagné la bagarre. Pourquoi donc avoir honte ? A moins que
Georges ne sache où se cachait Bruno et ne veuille pas le dire… Ricky oublia bien vite
l’incident car l’heure de son feuilleton était enfin là. Il s’installa confortablement sur une
banquette moelleuse et se concentra sur l’écran coloré, brusquement envahi par des
extra- terrestres.

10
Après le dîner, Georges et Sophie restèrent discuter dans la salle à manger alors
que Ricky montait dans sa chambre pour dévorer les dernières aventures de Spidey.
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Sur le coup de onze heure, ne puvant trouver le sommeil, le garçonnet s’accouda
à sa fenêtre.
Dans la pinède qui lui faisait face, les grillons s’étaient tuent. On percevait au loin
la rumeur étouffée d’une fête organisée dans un mas voisin.
Puis la porte de la grange des Miller grinça. La lune était haute et sa clarté
enveloppa la silhouette qui sortait du bâtiment : Georges.
Celui-ci referma la porte derrière lui et examina ses mains : un liquide rouge lui
poissait les doigts. Il sortit son mouchoir et commença à s’essuyer en gagnant la
cuisine. Les verrous cliquetèrent et le silence prit possession du décor.
Ricky restait pétrifié à sa fenêtre. Une phrase prononcée par Georges à l’intention
de Bruno Ségura lui revenait à l’esprit : « Si tu touches encore une fois à Sophie, je te
tue. »
Malgré la chaleur étouffante, le garçonnet frissonna. Il revit les doigts rouges de
Georges. Un rouge foncé qui ressemblait fort à du sang.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 3
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Le lendemain matin, Ricky garda pour lui ce qu’il avait surpris au cours de la nuit.
Georges et Sophie paraissaient en pleine forme et riaient comme des andouilles pour un
oui pour un non. Alors que Ricky avalait un plein bol de cacao, ils le hélèrent gaiement :
- Nous partons faire des commissions en ville. Tu nous accompagnes ?
- Non, je ne suis pas bien réveillé.
- N’oublie pas de faire ta toilette, recommanda Sophie en fronçant les sourcils.
Et les jeunes gens se hâtèrent en direction de la voiture de Georges, une vieille 2CV
décapotable. Dès que la guimbarde eut disparu aux yeux de Ricky, le garçonnet se hâta
d’enfiler des espadrilles et un short puis il progressa à petits pas vers la porte de la
grange.
Et stoppa net. Il n’osait plus avancer, effrayé par avance à l’idée de ce qu’il pourrait
trouver derrière la porte. Mais, serrant les dents, il fit une dernière enjambée pour
presser la poignée. La porte résistait.
- Ma parole, elle est fermée à clé ! s’étonna Ricky.
- De toute sa vie – et elle était déjà longue, pensez donc ! – personne n’avait
jamais fermé cette porte de grange. Ricky colla son œil au trou de serrure mais
l’obscurité était complètement à l’intérieur du bâtiment. De minute en minute,
l’inquiétude fit son chemin dans le cœur de Ricky.
Quand Georges et Sophie revinrent du Lavandou, ils retrouvèrent un garçon
maussade et peu bavard.
Georges commença à préparer le déjeuner sur la grande table de la salle sans
s’apercevoir que Ricky ne le quittait plus des yeux.
- La vie est pleine de menteurs… commença l’enfant.
- Qu’est-ce que tu racontes ? s’étonna sa sœur.
Sans un mot, Ricky quitta la pièce et courut se jeter sur son lit. Maintenant, il avait
peur de connaître la vérité.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 4
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Ricky s’éveilla brutalement. Il ouvrit les yeux, sortant avec peine d’un horrible
cauchemar rempli de serpents à têtes de chien. Il consulta sa montre : sa sieste n’avait
durée qu’une heure.
Puis il entendit le ronflement d’un moteur en contrebas et compris que le bruit l’avait
réveillé. Il se pencha sur le rebord de la fenêtre pour repérer l’engin bruyant. Sophie, qui
lisait sur une chaise longue, leva la tête vers lui :
- Déjà réveillé ?
- C’est quoi ce bruit, Sophie ?
La jeune fille mis sa main devant ses yeux pour se protéger du soleil et expliqua :
- Georges coupe du bois à la tronçonneuse dans la grange.
- Du bois ?
Couper du bois en septembre était une idée originale. Ricky décida d’en avoir le
cœur net. Il enfila son short, passa ses sandales et, mine de rien, descendit rejoindre sa
sœur. Mais Sophie s’était envolée, la grange était close et Georges se tenait près de la
2CV, un grand sourire aux lèvres.
- Prends ton masque, Ricky, on va se baigner sur les rochers de Cavalaire.
- Tu as déjà fini de couper ton bois ?
- Eh oui, je suis un rapide. Allez, dépêche-toi !
Leur crique préférée vibrait sous un beau soleil et l’eau, profonde à cet endroit en
devenait transparente. On apercevait à l’œil nu des massifs de fleurs sous-marines que
Ricky adorait contempler.
L’enfant, toujours inquiet, parvint quand même à s’amuser et une partie de ballon
endiablée mit un terme à cet après-midi de baignade.
Pendant le repas du soir, Georges et Sophie paraissaient d’excellente humeur, Ricky
se risqua de poser à son frère des questions qui lui démangeaient la langue :
- Alors, comme ça, tu n’as pas revu Bruno ces jours-ci ?
- Nous sommes fâchés, tu la sais bien. Si je l’avais vu, je l’aurais dit à Pluto.
- Pourquoi la grange est-elle fermée à clé ?
Georges parut fort embêté pour répondre mais Sophie vola à son secours :
- C’est pour faire parler les curieux !
Ricky n’était qu’un petit de huit ans et on le lui faisait sentir. Il garda ses dernières
questions pour lui et se laissa entraîner dans une partie de Monopoly.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 5
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C’est le grincement cafardeux d’une porte qui, à minuit, le réveilla. Il se dressa sur
son lit, le front trempé de sueur.
Ricky détermina de suite l’origine de ce bruit très spécial : on tirait à nouveau la
porte de la grange.
Il avança jusqu’à la fenêtre et entrouvrit les volets. La lanterne située au-dessus
du portail d’entrée était allumée et répandait son faisceau sur la courette et une partie du
jardin. Ce que vit Ricky le terrifia. Georges et Sophie, arc-boutés à chaque extrémité
d’un grand sac de plastique noir, tiraient ce lourd fardeau aux formes indistinctes en
direction de la cuisine.
Alors Ricky passa en revue tous les événements des deux derniers jours : la
disparition de Bruno Ségura, la gêne de Georges, le sang sur les mains de son frère, la
grange bouclée, le sac en plastique.
Puis, subitement, il se souvint aussi de la tronçonneuse. Les images
épouvantables d’un film interdit aux moins de treize ans s’imposèrent à son esprit.
Massacre à la tronçonneuse mettait en scène un assassin qui découpait les gens en
morceaux.
Et l’horrible vérité lui donna le vertige : Bruno Ségura gisait en morceaux dans le
sac de plastique et c’est Georges qui l’avait tué. Le garçon veilla toute la nuit car il n’était
plus question, pour lui, de dormir.
Au petit matin, sa décision fut prise : il téléphonerait à son père d’une cabine du
Lavandou et lui demanderai conseil.
Georges n’était plus le grand frère bienveillant qu’il croyait et c’est surtout cette
pensée qui faisait mal à Ricky. Il décida de fermer sa chambre à clé et de n’en sortir que
pour descendre téléphoner en ville.
Aux alentours de neuf heures du matin, la voix de Sophie traversa la cloison
séparant la chambre de Ricky du couloir :
- Ricky, tu viens déjeuner ?
N’obtenant pas de réponse, la jeune fille insista :
- Il y a une surprise pour toi si tu descends…
Des surprises comme celle-là, il s’en passait volontiers, Ricky. Les filles disent
vraiment n’importe quoi.
- Tu sais quel jour nous sommes ? repris Sophie.
La voix chevrotante du garçonnet se fit enfin entendre :
- Heu… le… le 7 septembre.
- Et le 7 septembre, c’est ?
- Je sais pas… ah si : mon anniversaire.
Alors Georges et Sophie entonnèrent derrière la porte le célèbre Happy birthday to
you.
Timidement, le gamin déverrouilla sa porte et, l’œil noir, rejoignit son frère et sa
sœur. Les deux aînés chantaient toujours en descendant l’escalier.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 6
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Un beau gâteau trônait sur la table de la salle à manger. Neuf bougies étaient
plantées dans la délicieuse pâtisserie et, contre une chaise, le grand sac en plastique
reposait.
Ricky, les yeux exorbités, ne pouvait détacher son regard de la forme habillée de
noir. La voix lui manquait, il ne savait plus quoi dire ni faire.
- Eh bien, proposa Georges, tu n’ouvres pas le sac ?
- Il y a peut-être un cadeau dedans, suggéra Sophie.
Mais l’enfant faisait non de la tête, muet et statufié au pied de l’escalier.
- Bon, alors je l’ouvre pour toi, proposa son grand frère.
Et d’un coup de canif, il déchira l’enveloppe qui s’affaissa en boule par terre. Un vélo
d’occasion remis entièrement à neuf brillait de tous ses feux sous les yeux ébahis de
Ricky.
- C’est Georges qui l’a entièrement repeint en rouge, précisa Sophie.
- Je le cachais dans la grange, c’est pour ça qu’elle était fermée à clé, gros malin !
Il en aurait pleuré, Ricky. Pas tellement pour ce cadeau mais de savoir que son frère
et sa sœur étaient toujours les mêmes : des copains formidables, les meilleurs qu’il
aurait jamais. Puis il fronça les sourcils car un détail l’embêtait encore.
- Mais la tronçonneuse ? Pourquoi tu coupes du bois en été ? questionna l’enfant
en regardant son frère avec sévérité.
- Papa et maman viennent passer une semaine ici en novembre et ils auront
besoin de bois d’avance pour se chauffer.
Ricky se précipita au cou de Georges. Ce type-là était génial ; il n’assassinerait
jamais personne et c’était son frère à lui, Ricky.

Les doigts rouges
de Marc Villard
Chapitre 7

5

10

Alors qu’ils faisaient honneur au gâteau en riant comme des fous, on frappa trois
coups à la porte.
Sophie se leva pour ouvrir et introduisit Pluto dans la grande pièce.
- Je suis passé vous prévenir au sujet de Bruno Ségura… commença le gendarme.
- Vous l’avez retrouvé ? s’enquit Georges.
- Malheureusement oui. Il avait volé une moto pour rejoindre des amis en Italie. Il
s’est tué contre un arbre, la nuit dernière, sur une route de campagne.
Tous les Miller baissèrent la tête.
Ils avaient maintenant un peu honte de leur joie et, quand le gendarme fut parti, le
beau gâteau d’anniversaire leur parut beaucoup plus fade qu’en début de matinée.

FIN

CLIFTON
CE CHER WILKINSON
Présentation du livre
Auteur : De GROOT Bob
Illustrateur : TURCK
Editeur : Le Lombard
Collection : Clifton
Note de présentation du ministère
Cette bande dessinée est le premier album de la série « Clifton », qui en compte une vingtaine à ce jour.
Dans une atmosphère très britannique, le colonel Clifton se voit fréquemment confier des enquêtes policières par Scotland Yard. En l’occurrence, il s’agit
de « coffres-forts arrachés de murs comme par une main géante ». Etrangement, cette histoire policière repose sur un pouvoir paranormal, la télékinésie,
considérée ici comme une réalité, ce qui permet de référer également l’album à la science-fiction ; ces dernières années, de nombreux romans croisent les
deux genres.
Les élèves apprécieront spontanément la fantaisie de cette bande dessinée, et on pourra leur faire découvrir son aspect parodique, reposant sur les
clichés de la société britannique. Il y a également, dans tous les albums de la série, et en particulier dans celui-ci, une joute permanente entre le héros,
Clifton, et sa gouvernante, Miss Partridge, qui donne de l’épaisseur aux personnages.

1

Séquence 1
Dire – Lire – Ecrire
Compétences visées
9 C1 : Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire en étant susceptible de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet
l’interprétation soutenue.
9 C2 : Comprendre en le lisant silencieusement un texte littéraire court de complexité adaptée à l’âge et à la culture de l’élève, en s’appuyant sur le
traitement correct des substituts, des connecteurs, … et en faisant les inférences nécessaires.
9 C3 : Reformuler dans ses propres mots une lecture individuelle.
9 C4 : Elaborer et écrire un récit d’au moins une vingtaine de lignes, avec ou sans support, en respectant les contraintes.
9 C5 : Mettre sa voix et son corps en jeu.
Séances
Dominante

1
LIRE
Lecture
découverte

2
LIRE
Lecture
compréhension

Compétences

C1
C3

Support

BD en
intégralité

Propositions d’activités
Lecture individuelle et silencieuse de l’ouvrage en entier.
Débat autour des points suivants :
9 Le support : nature du « livre » ; auteur, éditeur, titre.
9 L’histoire : type.
Repérer l’intrigue, le lieu de l’action, les différents personnages et leurs liens.
Noter les hypothèses.

C1
C2

BD
pages 3 à 10

Questions de compréhension :
9 A quel moment de la journée cette histoire commence-t-elle ?
9 Qui sont les 2 personnages ? Que font-ils ?
9 Depuis combien de temps la gouvernante est-elle au service du colonel ?
9 A quels phénomènes curieux sont-ils confrontés ? Qu’en pense chacun des personnages ?
9 Relevez les différentes explications avancées par Clifton pour expliquer les phénomènes.
9 Qui peut bien être le personnage tapi dans l’ombre ? (Page 10)
Page 5 :
Expliquez la phrase « Cessez de chanter. »
Pourquoi Clifton se rend-il à l’armoire à pharmacie ?

2

Page 6
Expliquez le dialogue entre les 2 personnages : « Bon appétit St Thomas / Merci B. Soubirous ».
Page 8
Expliquez la phrase : « Un petit coup de….. pure laine ».
Rechercher qui est (ou ce qu’est) :
Paul Mc Cartney, Carnaby street, le Goulasch.

9
9
9
9

Produire un résumé de l’histoire pages 3 à 10.
Ecrire, sous la forme d’un récit, les pages 3 à 10 de la BD.
Proposer, à la manière de Clifton, d’autres explications aux phénomènes.
Le personnage tapi dans le noir (page 10) raconte à un de ses amis pourquoi, ce soir-là, il
s’est « rudement bien amusé ».

3
ECRIRE

C4

BD
pages 3 à 10

9 Produire des phrases en reprenant les structures suivantes :
Un petit coup de sherry avant de dormir, ça vaut tous les bonnets de nuit en pure laine.
Un petit coup …………..avant de ………, ça vaut …………………………………………..
Je l’ai vu de mes yeux. Je l’ai …. de mes …………
Bien que légèrement hanté et donc difficile à prendre, ce repas était succulent.
Bien que …………………… et donc ………………….., ce ……………………….

4
DIRE

C3
C5

BD
pages 3 à 10

9
9

Raconter l’histoire.
Mettre en voix le dialogue des pages 3 et 4.

3

ORL - Vocabulaire
Compétences visées
9 C6 : Utiliser un dictionnaire pour retrouver la définition d’un mot dans un emploi donné
9 C7 : Manipuler les différentes expansions du nom.

« Je n’ai pas le temps d’écouter ces horreurs qui font froid dans le dos »
9 Rechercher des expressions contenant le mot froid.
9 Rechercher des expressions signifiant que l’on est apeuré.
« Billevesées – Balivernes »
9 Rechercher le sens de ces mots.
9 Rechercher quel autre mot emploie le colonel pour exprimer la même idée ?
5
VOCABULAIRE

C6

BD
pages 3 à 10

« un bref instant » :
9 Rechercher une expression contraire.
« Bien que légèrement hanté et donc difficile à prendre, ce repas était succulent. »
9 Rechercher des synonymes des mots repas - succulent.
9 Rechercher des contraires du mot succulent.

9

« Une histoire extravagante »
9 Rechercher synonymes et contraires du mot extravagante.

5
ORL

C7

BD
pages 3 à 10

9 Aborder le complément du nom à partir des expressions :
Une planche à repasser, des boîtes d’allumettes, des bagues de cigares.
9 Aborder l’adjectif qualificatif à partir des expressions :
Une histoire extravagante, un phénomène paranormal, une maison hantée.

4

Séquence 2
Dire – Lire – Ecrire
Compétences visées
9 C1 : Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire en étant susceptible de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet
l’interprétation soutenue.
9 C2 : Comprendre en le lisant silencieusement un texte littéraire court de complexité adaptée à l’âge et à la culture de l’élève, en s’appuyant sur le
traitement correct des substituts, des connecteurs, … et en faisant les inférences nécessaires.
9 C3 : Reformuler dans ses propres mots une lecture individuelle.
9 C4 : Elaborer et écrire un récit d’au moins une vingtaine de lignes, avec ou sans support, en respectant les contraintes.
9 C5 : Mettre sa voix et son corps en jeu.
Séances
Dominante

1
LIRE
Lecture
compréhension

Compétences

C1
C2

Support

BD
pages 11 à
21

Propositions d’activités
Questions de compréhension :
9 Observe les vignettes :9 page 13, 4 page 14 et 9 page 19 puis explique ce que fait la
gouvernante.
9 Explique le dialogue entre Clifton et le policier (page 16), que tente de faire Clifton ?
9 Expliquez les phrases : « LA miss Partridge ?... Notre gloire Nationale ? » ; « Nous avons
en Angleterre UNE personne qui sait cuisiner. »
9 Quelle remarque peut-on faire à propos du Grand Wilkinson ? Pourquoi ce personnage estil qualifié de grand ?

9 Produire des phrases en reprenant les structures suivantes :
« Quelle nouvelle catastrophe cette journée maudite va-t-elle encore m’apporter ? »
Quelle ………………………. cette …………………. va-t-elle encore ………….. ?
2
ECRIRE

C4

BD
pages 11 à
21

« C’est une idée merveilleuse que j’accepte avec joie ! »
C’est ……………………..…. que ………… avec ….. ! »

9
9

Rédiger, sous forme de récit, la nouvelle catastrophe.
Rédiger, à partir des éléments connus, la une du journal que l’inspecteur Haig tend à Clifton
(page 21).

5

Mettre en voix les dialogues entre :
9 Clifton et le policier (page 16)
9 Clifton et Wilkinson (page 17).
3
DIRE

C5

BD
pages 11 à
21

Imaginer un dialogue entre deux personnes :
9 L’une essayant d’avoir un passe-droit
9 L’autre ne faisant que son devoir.
« Auriez-vous la bonté de m’accorder quelques instants d’attention, Sir ? »
Rechercher une autre manière de dire la même chose.
Rechercher comment, à l’oral, s’excuser pour son retard, demander son chemin, …et ce, dans divers
registres de langue.

6

ORL - Vocabulaire
Compétences visées
9 C6 : Utiliser un dictionnaire pour retrouver la définition d’un mot dans un emploi donné
9 C7 : Manipuler les différentes expansions du nom.
9 C8 : Trouver les temps des verbes réguliers.
9 C9 : Comprendre correctement la signification des divers emplois des temps verbaux du passé dans la narration.

9

Rechercher le sens des mots écrits en gras
Une explication rationnelle.
Une certaine forme de scepticisme.
Pourriez-vous intercéder pour moi ?

9 Rechercher un synonyme du mot écrit en gras
J’aimerais m’entretenir avec le grand Wilkinson.
5
VOCABULAIRE

C6

BD
pages 11 à 21

9

Produire une phrase dans laquelle le verbe s’entretenir aura un autre sens.

9 Rechercher des synonymes et des contraires du mot écrit en gras
C’est une idée merveilleuse que j’accepte avec joie.
9 Aborder les registres de langue à partir des phrases :
« Pourriez-vous intercéder pour moi ? »
« J’aimerais m’entretenir avec le grand Wilkinson. »
« Auriez-vous la bonté de m’accorder quelques instants d’attention, Sir ? »

7

9 Aborder l’adjectif qualificatif et la proposition relative à partir de la phrase :
C’est une idée merveilleuse que j’accepte avec joie.

5
ORL

C7
C8
C9

BD
pages 11 à 21

9 Aborder la phrase interrogative à partir de la phrase :
« Vous pourriez intercéder pour moi ? »
9 Rechercher d’autres formulations (Est-ce que….. ?; Pourriez-vous….. ?)
9 Distinguer les tournures orales des tournures écrites.
9

Rechercher dans les pages précédentes les phrases interrogatives, distinguer celles qui
relèvent du langage oral / du langage écrit, procéder à des transformations.

9

Pages 13 et 14, Clifton lit un livre à haute voix : relever les temps utilisés dans ce texte lu.

8

Séquence 3
Dire – Lire – Ecrire
Compétences visées
9 C1 : Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire en étant susceptible de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet
l’interprétation soutenue.
9 C2 : Comprendre en le lisant silencieusement un texte littéraire court de complexité adaptée à l’âge et à la culture de l’élève, en s’appuyant sur le
traitement correct des substituts, des connecteurs, … et en faisant les inférences nécessaires.
9 C3 : Reformuler dans ses propres mots une lecture individuelle.
9 C4 : Elaborer et écrire un récit d’au moins une vingtaine de lignes, avec ou sans support, en respectant les contraintes.
9 C5 : Mettre sa voix et son corps en jeu.

Séances
Dominante

1
LIRE
Lecture
compréhension

2
ECRIRE

3
DIRE

Compétences

Support

C1
C2

BD
pages 22 à
32

C4

BD
pages 22 à
32

C5

BD
pages 22 à
32

Propositions d’activités
Questions de compréhension :
9 Expliquez à l’agent Haig ce qu’il na pas compris (page 24, vignette 5).
9 Expliquez la phrase de Wilkinson (page25) « C’est Miss…. Et c’est vous qui cuisinez ».
9 Quel « petit renseignement » Clifton peut-il bien demander au docteur Clamp ?
9 Pourquoi le bibliothécaire n’a-t-il pas pu commettre les vols ?
9 Quelle page du journal le bibliothécaire lit-il ?
9 Quelle est l’épaisseur de la couche de poussière qui se trouvait sur le sol de la pièce
désaffectée ? Cela fait combien de centimètres ?

9

Le docteur Clamp ne répond pas au téléphone, Clifton décide de lui écrire pour lui
demander « le petit renseignement » : Rédiger cette lettre.

9

Rédiger le titre de l’article (ou le titre + l’article) de journal que lit le bibliothécaire (page 32).

Mettre en voix la conversation téléphonique entre Clifton et le docteur Clamp.

9

ORL - Vocabulaire
Compétences visées
9 C6 : Utiliser un dictionnaire pour retrouver la définition d’un mot dans un emploi donné
9 C7 : Manipuler les différentes expansions du nom.
9 C8 : Trouver les temps des verbes réguliers.

9 Rechercher le sens des mots écrits en gras.
« On enlève son chapeau quand on se fait rabrouer par une dame. »
« Vous manquez singulièrement de discernement dans votre jugement. »
Vous étiez comme en état de catalepsie. »
4
VOCABULAIRE

C6

BD
pages 22 à 32

9

« Bigre » : Rechercher un interjection synonyme.

9

Rechercher les différents sens du verbe cuisiner puis :
- remplacer ce verbe par un synonyme dans la phrase : « C’est Miss… et c’est vous qui
cuisinez. »
- produire une phrase dans laquelle le verbe cuisiner aura un sens différent.

9

Compléter la bulle de la dernière vignette page 26 : « Une idée malhonnête et lucrati…. .».

9

Aborder les antonymes à partir des expressions : un vol inexplicable – un coffre inutilisé –
une pièce désaffectée – une idée malhonnête.

5
ORL

C8

BD
pages 22 à 32

9

Construire les temps de verbes réguliers à partir des phrases :
Imparfait de l’indicatif : « Où étiez-vous ? – J’étais … »
Impératif présent : « Laissez-moi sortir. – Colonel, regardez. »
Futur de l’indicatif, présent du conditionnel et présent du subjonctif : « J’aimerais…., il faut que…, je
ne pourrai pas… »

10

Séquence 4
Dire – Lire – Ecrire
Compétences visées
9 C1 : Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire en étant susceptible de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet
l’interprétation soutenue.
9 C2 : Comprendre en le lisant silencieusement un texte littéraire court de complexité adaptée à l’âge et à la culture de l’élève, en s’appuyant sur le
traitement correct des substituts, des connecteurs, … et en faisant les inférences nécessaires.
9 C3 : Reformuler dans ses propres mots une lecture individuelle.
9 C4 : Elaborer et écrire un récit d’au moins une vingtaine de lignes, avec ou sans support, en respectant les contraintes.
9 C5 : Mettre sa voix et son corps en jeu.
Séances
Dominante

1
LIRE
Lecture
compréhension

Compétences

C1
C2

Support

Propositions d’activités

BD
pages 33 à
48

Questions de compréhension :
9 Expliquez la phrase « NON !..., vous pouvez entrer sans frapper ! » (page 43)
9 Expliquez pourquoi Clifton a l’air surpris lorsqu’il découvre la voiture de l’agent Haig (page
35).
9 Expliquez la phrase prononcée par l’agent Haig page 45 : « And God save the Haig ! ».
9 Pourquoi la gouvernante s’écrie-t-elle (page 48) : « Réussi !... J’ai réussi !... ».
9 Combien pèse le bloc de granit que le grand Wilkinson s’apprête à soulever ? Combien cela
fait-il de Kilogrammes ?
9 Page 41, l’agent Haig dit à Clifton : « Clifton, vous dites des bêtises ! ». Pourquoi ?
Reformulez correctement les propos de Clifton.
9 Relevez, dans toute la BD, les propos de Clifton qui montre qu’il ne trouve pas l’agent Haig
« très intelligent ».
9 Le complice du docteur Clamp habite au 8 Downing street à Londres. Recherchez qui,
actuellement, habite au 10 Downing street à Londres.

11

9 Produire des phrases en reprenant la structure suivante :
« Dire que je pourrais être assis tranquillement chez moi, à caresser mes bagues de cigare, tout en
mettant de l’ordre dans ma collection de chats ! ».
Dire que je……….., à …………, tout en ………
2
ECRIRE

3
DIRE

C3
C4

C5

BD
pages 33 à 48

BD
pages 33 à 48

9

Reformuler, à la manière de Clifton, les phrases produites précédemment.

9

Rédiger une 4ème de couverture propre à cette aventure.

9

Rédiger un article du type « fait divers » pour relater ces vols de coffres-forts.

A la manière du journal télévisé :
- un présentateur et un journaliste relatent ces vols des coffres-forts.
- Clifton est l’invité du JT.
Imaginer et mettre en voix.

12

ORL - Vocabulaire
Compétences visées
9 C6 : Utiliser un dictionnaire pour retrouver la définition d’un mot dans un emploi donné.
9 C7 : Retrouver ou construire les temps des verbes réguliers.

9 Rechercher le sens des mots écrits en gras.
« Je ne dédaignerais pas un peu de silence »
« Comment pouvez-vous avoir autant de commisération ? »
« La question s’avère superflue. »
4
VOCABULAIRE

C6

BD
pages 33 à 48

9

Rechercher le sens des mots écrits en gras puis, réécrire la phrase en employant des
synonymes.
« Refus d’obtempérer aux injonctions d’un représentant de l’ordre. »

9 Compléter le proverbe suivant, rechercher sa signification.
« Tel est pris qui croyait …. »
9 Rechercher d’autres proverbes, leur signification, les situations dans lesquelles on les
prononce,…
Infinitif / Imparfait / Passé composé (avec participe passé en é)
5
ORL

C7

BD
pages 33 à 48

9 Aborder les points ci-dessus à partir de plusieurs phrases de la page 47 :
« J’oubliais… vous pouvez annuler »
« … j’ai saboté… j’ai pu greffer… et lui dicter. C’est un ami qui a imaginé…

13

Journal d’un chat assassin A. Fine

1

Compétences visées :
A) Compétence de Lecture (chapitre I)
1) Repérer les personnages du chapitre I, le narrateur
2) Connaître l’auteur et l’illustrateur du livre
Objectif général : initier la lecture d’un ouvrage - se poser des questions - comprendre une œuvre
Séance : 1A
Titre : La situation d’énonciation
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Les élèves sont invités à
identifier le narrateur « je
suis un chat », à découvrir
son nom (Tuffy).

10 mn

Tapuscrit
chapitre I

Distribution du tapuscrit
Se poser des
questions sur le
narrateur, les
autres
personnages

Décrire/interprét
er une image
Connaître
l’illustratrice V.
Deiss

Evaluation

un livre
pour la
classe

L’enseignant(e) apporte
l’ouvrage en classe et
annonce la lecture du
chapitre 1
Distinguer
auteur/narrateur

Support

Qu’apprend-on sur
chacun des personnages ?
(recherche écrite par 2)

10 mn

Mise en commun sur un
panneau mural

15 mn

Faire dessiner Tuffy tel
que chacun l’imagine.

10 min

Lecture d’image :
Présentation au rétro de
l’image de Tuffy devant
la potence/échanges

15 mn

Fiche
élève n°1

Image p6
Chaque élève
connaît le
nom de
l’auteur, de
l’illustrateur,
les
personnages
et a identifié
le narrateur

Observation

Journal d’un chat assassin A. Fine

2

Compétences visées :
A) Lecture – le journal intime (chapitre I)
1) repérer le genre littéraire : journal intime
B) Les outils de la langue
2) trouver les verbes conjugués/situer les événements par rapport au présent de l’écriture

Objectif général : initier à la lecture d’un ouvrage – se poser des questions – comprendre une oeuvre
Séance : 2 B
Titre : les temps de la narration/le journal intime
Objectif
opérationnel

Démarche
L’enseignant(e) relit le
chapitre I

Notion de
journal adressé

Situer le passé
composé par
rapport au
présent de
l’écriture

Sur le tapuscrit :
A qui « je » s’adresse-til ? (repérage des phrases
impératives et
interrogatives/
interpellation du lecteur)
Quand « je » est-il censé
écrire ce texte ? Chercher
les verbes conjugués du
texte. (lundi/présent) Æ
mise en commun
Pourquoi le chat se croitil obligé de tenir de
grands discours ?
(justification de ses
méfaits auprès du lecteur
Æ statut double
personnage/narrateur)

Repérer le genre
littéraire :
journal intime

Comment appelle-t-on ce
genre de livre ? (journal
intime) / Mise en relation
avec le titre

Suite possible :
lectures en
réseau de
journaux intimes

Les mémoires d’un âne,
comtesse de Ségur
Le naufrage du Zanzibar,
Michel Morpargo
Dr Amélia, 50 remèdes
contre l’ennui, Marissa
Moss
Diablesse de Claire Ubac
Escale de Rascal

Durée

Support

5 mn

un livre
pour la
classe

Evaluation

tapuscrit
chapitre I
10 mn

15 mn

5 mn

5 mn

Chaque élève
connaît le
genre
littéraire du
« journal
d’un chat
assassin »

Observation

Journal d’un chat assassin A. Fine

3

Compétences visées :
1) Dégager les règles de formation du passé composé
2) Sélectionner des informations
Objectif général : Connaître les codes de l’écrit
B) Etude des outils de la langue (chapitre II)
C) Ecrire un dialogue
Séance : 3 B
Titre : Un temps du discours embrayé, le passé composé
Objectif
opérationnel

Démarche
Lecture ciblée du chapitre
II

Durée

Support

10 mn

Tapuscrit
chapitre
II

Fiche
élève n°2

Comprendre un
texte littéraire

Collectif :
Est-ce que chacun des
membres de la famille
pense la même chose du
chat ?

Repérer/analyse
r les formes
verbales

Chercher collectivement
les verbes conjugués puis
compléter le tableau de la
fiche élève.

15 mn

Proposer des
règles
d’engendrement
du passé
composé

Mise en commun : rappel
de la formation du PC.

15 min

Etude de cas simples
d’accord du PP

15 min

Prolongement
en production
écrite :
produire un
court dialogue

Production écrite :
réécrire le passage en
faisant parler chacun leur
tout, le père, la mère et
encore le père

Evaluation

Chaque élève
situe le passé
composé
comme passé
récent par
rapport au
présent de
l’écriture ;
sait former le
pc des verbes
communs

Observation

Journal d’un chat assassin A. Fine

4

Compétences visées :
1) se mettre en projet d’écriture
2) écrire une structure de récit
3) organiser le travail de groupe

C) Production d’écrit

Objectif général : organiser un texte
Séance : 4 C
Titre : Ecrire un livre à la manière du « journal d’un chat assassin »
Objectif
opérationnel

Démarche
L’enseignant présente le
projet et propose un
calendrier.

Durée

Support

Evaluation

Observation

10 mn

prototype de l’histoire à
raconter : Une semaine
infernale pour l’auteur du
journal intime.

Participer à la
création et à
l’élaboration
collective d’un
texte

les élèves sont regroupés
par équipes de 4 et
choisissent un titre
inductif.

Le découpage
en chapitres
correspondra
ou non aux
journées

Fiche
élève n°3

Structure générale du
récit : 7 chapitres de lundi
à samedi

10 mn
Chacun
s’engage et
définit sa
participation
spécifique au
projet
(illustrations,
mise en page,
traitement de
texte, rédaction
de passages)

liste non exhaustive de
titres inductifs d’histoires
Journal d’un cheval
paresseux
Journal d’une souris
voleuse
Journal d’un oiseau
moqueur
Journal d’un chien
acrobate
Journal d’un pie avare
Journal d’un poisson
rouge indiscret
Journal d’un poisson
rouge timide
Journal d’un ours en
peluche mauvais joueur…

15 mn

Chaque élève
a défini sa
participation
au projet
d’écriture

La séance 8
permettra de
revenir sur le
synopsis de
l’histoire pour
l’améliorer
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Compétence visée : repérer les paroles des différents personnages
Objectif général : assurer la compréhension
A) Compétence de lecture (chapitres
III et IV)
Séance : 5 A
Titre : Les discours des personnages
Objectif
opérationnel

Démarche

Lecture individuelle du
chapitre III
Repérer la
situation
d’énonciation
Repérer les
marques du
dialogue

Durée

Support

10 min

Tapuscrit III

Evaluation

L’enseignant(e)
peut lire avec
un groupe
d’élèves en
grande
difficulté

Individuel ou collectif :
A qui parle le chat ?
Qui parle au chat ?
Comment le chat lui
répond-il ?

Repérer les
paroles des
différents
personnages à
l’aide de
surligneurs de
couleurs
différentes

Quelles marques
typographiques signalent
les paroles des
personnages ? Ces
marques figurent-elles
devant les paroles du
chat ?
Mise en commun

10 min

Lecture individuelle du
chapitre IV

10 min

Tapuscrit IV

A qui s’adresse le chat
dans les premières
lignes ?
Repérage du
double statut du
chat : narrateur
et personnage

Quels sont les autres
personnages qui parlent ?
Quel est leur sujet de
conversation ?
Que pense le chat de ces
propos échanges ? relevez
un de ces commentaires.
A qui s’adressent-ils et à
quoi servent-ils ?
Mise en commun

Observation

10 min

Chaque élève
sait repérer
les paroles
des
personnages
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Compétences visées :
1) caractériser le partie pris de l’illustratrice
2) mettre en relation images et textes

A) Compétence de lecture (tout le livre)

Objectif général : assurer la compréhension (rôle de l’illustration)
Séance : 6 A
Titre : le discours des illustrations
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Dénoter une
image

Comparer les
apports
d’informations
du texte et de
l’image

Interpréter les
images

Compléter par groupes au
moins 2 illustrations
indiquées dans le tableau
de la fiche élève.

Mise en commun et
opposition de la première
et de la dernière
illustration sur le rétro :
Quelles réactions
provoquent-elles sur le
lecteur ? Quels sont les
éléments qui provoquent
cette réaction ?

Evaluation

un livre par
classe

Rappeler le nom de
l’illustratrice.
Reprendre l’illustration p
8 sur un rétroprojecteur et
caractériser la technique
de dessin de l’illustratrice
(dessins en N&B, ombres
grises pour donner du
volume à un trait simple
qui ne cherche pas le
réalisme mais forcit le
trait comme pour une
caricature).

Support

10 mn

illustration
p 8 projetée
ou
photocopiée

Fiche élève
n°4

20 mn

un livre par
groupe ou
photocopies
+ tapuscrits

20 mn

Chaque élève
et capable de
de dissocier les
apports
d’informations
du texte et de
l’image

Observation

Journal d’un chat assassin A. Fine

7

B) étude des outils de la langue (chapitre V)
Compétences visées :
1) comprendre le sens d’un mot formé par dérivation suffixale
2) utiliser un dictionnaire de langue, un dictionnaire de rime
Objectif général : structurer le lexique
Séance : 7 B
Titre : vocabulaire autour du néologisme « lapincide »
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Support

Evaluation

Lecture par l’enseignant
du chapitre V
10 min

Tapuscrit
p47

Rechercher dans des
dictionnaires les noms de
meurtres en –cide
(régicide, parricide,
matricide, fratricide,
homicide, raticide,
taupicide…)

20 min

1
dictionnaire
par élève

Mise en commun : lecture
par les élèves des mots
trouvés et de leur
définition

15 min

Quel est le nom du crime
commis par Tuffy ?
(lapincide)
Expliquer la
dérivation en
-cide
Utiliser
différents
dictionnaires

Comprendre le
sens d’un mot
en se reportant à
sa formation

Prolongement :
utiliser des
règles
d’engendrement
pour créer des
mots nouveaux

Comment peut-on
qualifier le crime de la
souris, de l’oiseau ?

Création de néologismes
du type lapincide

Chaque
enfant peut
proposer 2
néologismes
en -cide

Observation
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Compétences visées :
1) réduire une histoire à un synopsis
2) améliorer la structure du projet d’écriture
3) raconter une histoire à l’aide d’un plan de récit

A) Lecture – recherche du synopsis (V VI VII)
C) Ecriture

Objectif général : raconter, résumer une histoire
Séance : 8 A C
Titre : Des notes pour raconter
Objectif
opérationnel

Démarche
Lecture par deux des
chapitres V, VI et VII

Sélectionner des
informations
pour résumer

Les élèves vont noter par
deux sur un tableau le
plan de la structure du
récit en suivant le
découpage en chapitres.

Ecrire la
structure d’un
récit à la
manière de

Dans un troisième temps,
la séance offre un retour
au projet d’écriture ; les
élèves s’intéresseront plus
particulièrement au
tableau de construction de
leur histoire qui doit se
présenter de façon
comparable à celui de la
fiche élève n° 5

Raconter une
histoire à partir
d’une structure
inductrice

Ils pourront ensuite
verbaliser l’histoire qu’ils
ont l’intention de raconter
de la même façon à partir
de leur tableau.

Durée

Support

15 mn

un livre
pour
deux

20 min

Fiche
élève n°5

Evaluation

Observation
L’enseignant(e)
pourra lire avec
le groupe
d’élèves le plus
faible

15 mn

10 mn

Chaque élève
est capable
de
sélectionner
les
informations
importantes
pour résumer
un chapitre.
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Compétence visée : réécrire un texte en changeant de point de vue

C) Ecrire

Objectif général : écrire un récit d’au moins 20 lignes en respectant des contraintes orthographiques,
syntaxiques, lexicales et de présentation
Séance : 9 C
Titre : Réécrire
Objectif
opérationnel

Démarche
L’enseignant(e) lit la
scène qui se passe chez le
vétérinaire (chapitre VII p
57 à 68).

Réécrire en
changeant de
narrateur

Sélectionner les
informations qui
vont changer
avec le narrateur

Faire écrire cette scène
telle qu’elle aurait pu être
racontée, au choix, par
Mme Fischer, par le bébé
gerbille, par le père
d’Ellie, par le vétérinaire,
par son assistante…

Durée

Support

10 min

1 livre
pour la
classe

10 min
+20
min

Evaluation

Cet exercice
peut être
considéré
comme un
exercice
d’entraînement
au travail
d’écriture final.

Un cahier
de
brouillon
par élève
Cette séance
doit conduire à
une relecture
très précise du
chapitre VII
afin d’isoler les
informations
pertinentes au
projet de
réécriture. La
scène ne peut
commencer
qu’au moment
de la rencontre
du narrateur et
du chat.

Relecture précise de la
scène

Socialisation/évaluation

Observation

15 min
Chaque élève
a produit une
réécriture

Journal d’un chat assassin A. Fine

10

Compétence visée :
1) utiliser un dictionnaire pour trouver la définition d’une expression
2) distinguer sens propre et sens figuré

B) utilisation du dictionnaire

Objectif général : structurer le lexique, polysémie des mots
Séance : 10 B
Titre : les expressions avec le mot « vent »
Objectif
opérationnel

Démarche
Collectif
Relever une expression au
début du chapitre VII
avec le mot vent (manger
du vent)/l’expliquer.

Durée

Support

Evaluation

Observation

5 mn

Préciser le sens
d’un mot ou
d’une
expression en
recourant à un
ou plusieurs
dictionnaires

Les élèves à l’aide d’un
dictionnaire cherchent
ensuite une série
d’expressions intégrant le
mot « vent ».

Reconnaître,
distinguer et
utiliser des mots
ou expressions
employés au
sens propre, au
sens figuré

Mise en commun et
classement des
expressions en deux
colonnes sens propre/sens
figuré.

15 mn

Mise en
commun/échanges

10 mn

20 mn

Un
dictionnaire
par élève

Bon vent ; en
coup de vent ; à
vent ; le vent
tourne ; contre
vents et
marées ; être
dans le vent ;
avoir le vent en
poupe ; aux
quatre vents ;
quel bon vent
vous amène ;
libre comme le
vent ; du vent ;
avoir vent de ;

Compléter un
texte avec les
propositions
rencontrées.
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A) Lecture en réseau : Comtesse de Ségur

Compétences visées :
1) comprendre un texte littéraire court en faisant les inférences nécessaires
2) comparer les choix énonciatifs et les genres littéraires
Objectif général : lire des textes issus d’un répertoire de référence/construire une culture commune
Séance : 11 A
Titre : lecture méthodique : « Mémoires d’un âne »
Objectif
opérationnel

Démarche
Lecture individuelle du
texte (2 pages) puis
questionnaire par groupe
de 2

Repérage de la
situation
d’énonciation

Qui est le narrateur ? (un
âne) De quelle manière se
présente-t-il ? Où vit-il ?
A qui s’adresse-t-il ? A
quel temps ?

Durée

Support

10 min

Fiche
élève n°6

30 min

Evaluation

L’enseignant(e)
pourra lire avec
le groupe
d’élèves le plus
faible

Fiche
élève n°6
bis

Que pense-t-il des
hommes ?
Repérage du
cadre
situationnel, de
l’histoire
racontée

Distinguer les
genres littéraires
journal et
mémoires

Le narrateur devient
personnage de l’histoire
qu’il raconte. A quelle
période de sa vie se situe
l’histoire ? Quel est
l’autre personnage
important ? Quel portrait
en fait le narrateur ? Les
deux personnages
communiquent-ils
verbalement ?
Collectif :
Quels sont les points
communs et les
différences entre « le chat
assassin » et le narrateur
personnage de cette
histoire ? Les points
communs et différences
dans la manière de
raconter ?

Observation

15 min

Chaque élève
est capable
d’énoncer les
ressemblances
et différences
entre les deux
textes
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B) Maîtriser les outils de la langue : imparfait/passé simple

Compétences visées :
1) identifier/classer les verbes
2) trouver la valeur et les règles d’engendrement de l’imparfait et du passé simple aux 1ère et 3ème
personnes du singulier
Objectif général : construire la cohérence verbale dans le récit

Séance : 12 B
Titre : le couple imparfait/passé simple dans les « Mémoires d’un âne »
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Par deux,
Pourquoi le début de cette
histoire est-elle racontée à
l’indicatif présent ?

repérer la valeur
de répétition de
l’imparfait

Pourquoi la partie
suivante, jusqu’à « la
fermière me battait
toujours » est-elle écrite à
l’indicatif imparfait ?

connaître les
terminaisons de
la 1ère et de la
3ème personne du
singulier à
l’imparfait

Evaluation

Fiche
élève n°6

Reprise du texte des
« Mémoires d’un âne »
repérer le
présent de vérité
permanente

Support

30 min

Fiche
élève n°7

Quelles sont les
terminaisons des verbes à
la 1ère et à la 3ème personne
du singulier ?

repérer
l’opposition des
valeurs du
passé simple et
de l’imparfait

A quel moment l’histoire
commence-t-elle
vraiment ? Quel est le
temps prédominant ?

connaître les
terminaisons de
la 1ère et de la
3ème personne du
singulier au
passé simple

Relevez les verbes du 1er
groupe conjugués à
l’indicatif passé simple à
la 1ère et à la 3ème personne
du singulier et soulignezen les terminaisons (à
partir de la l 85 jusqu’à la
fin de l’extrait)
Que pouvez-vous en
déduire sur les valeurs
respectives de l’indicatif
passé simple et de
l’indicatif imparfait ?
Synthèse collective

15 min

Compléter un
closure sur
l’imparfait et
le passé
simple

Observation
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A) lecture en réseau – Le loup et l’agneau

Compétences visées :
1) comprendre un texte littéraire court en faisant les inférences nécessaires
2) participer à un débat sur l’interprétation d’un texte lu
Objectif général : lire des textes issus d’un répertoire de référence/construire une culture commune

Séance : 13 A
Titre : lecture méthodique «Le loup et l’agneau»
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Support

Lecture de l’enseignant(e)

Repérer la
situation
d’énonciation

Collectif :
Qui sont les
personnages ? Dans
quelles circonstances se
rencontrent-ils ? A quelle
fin peut-on s’attendre ?
Qui raconte l’histoire ?

Prendre en
compte les
points de vue du
loup et de
l’agneau

Par deux,
Qui parle à qui ?
Quels sont les arguments
du loup ? Ceux de
l’agneau ?

Porter un
jugement

La fin de l’histoire vous
étonne-t-elle ? Justifiez
votre réponse.

Participer à un
débat sur
l’interprétation
d’un texte
littéraire en
étant susceptible
de vérifier dans
le texte ce qui
interdit ou
permet
l’interprétation
défendue

Synthèse collective

10 min

25 min

15 min

Fiche
élève n°8

Evaluation

Observation
Les
circonstances
sont
brièvement et
clairement
définies : un
agneau se
désaltère, un
loup affamé
survient.
Circonstances
laissant déjà
penser à une fin
inéluctable : le
loup mangera
l’agneau !
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Compétence visée : réinvestir les compétences travaillées en lecture
Objectif général : assurer la compréhension d’un texte littéraire
A) lecture en réseau – évaluation
Séance : 14 A
Titre : Le chat et l’oiseau de J. Prévert
Objectif
opérationnel

Démarche

Durée

Lecture individuelle du
poème de Prévert

Trouver le
narrateur

Questionnaire sur la
compréhension à
compléter
individuellement

Support

Evaluation

Cette fiche peut
servir
d’évaluation

Fiche
élève n°9

30 min

Etablir des
ressemblances et
différences avec
le début du livre
journal d’un
chat assassin
Comparer le
chat du poème à
celui du journal

Imaginez le
dialogue entre le
chat et la petite
fille

Réécrire le
dialogue qui aurait pu se
tenir entre le chat et la
petite fille si le chat lui
avait raconté que l’oiseau
était parti «jusqu’au bout
du monde ».

Observation

20 min
Les critères
d’évaluation
seront les
capacités à
écrire un
court
dialogue en
respectant les
données
thématiques
de la fable
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Compétence visée : réécrire un texte, en référence au projet d’écriture et aux suggestions de révision
élaborées en classe.
Objectif général : élaborer un récit d’au moins 20 lignes

C) Production d’écrit

Séance : 15 C et A
Titre : Réécritures et relectures des textes produits
Objectif
opérationnel

Démarche

Participer à
l’observation
collective d’un
texte

On pourra consacrer
plusieurs séances à
l’écriture et aux relectures
des textes produits.

Réécrire :
ajouter,
supprimer,
déplacer,
remplacer des
morceaux plus
ou moins
importants de
textes, à la main
ou en utilisant
un logiciel de
traitement de
texte

Le temps de circulation
des textes peut être
organisé de multiples
façons :
Rencontre avec les élèves
d’une autre classe
Echanges avec des
correspondants
Liaison CM2/6° …

Durée

Support

Cahier
brouillon

Evaluation

Observation

La critique doit
être explicite et
donner lieu, le
cas échéant, à
des
propositions
précises de
réécriture afin
que le texte
puisse être
amélioré :
l’enseignant est
aussi un des
relecteurs.
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Noms : …………………………………………………………………….
compétences : repérer les personnages du chapitre I, le narrateur.

Anne Fi
LECTURE DES PREMIÈRES PAGES
Fiche élève n°1Fiche

1. Qui dit «je» dans le texte ?
………………………………………………………………………………………
2. Comment nomme-t-on celui qui, dans un livre, raconte l’histoire ?
………………………………………………………………………………………
3. À qui «je» s’adresse-t-il ? Qu’est-ce qui, dans le texte, nous montre que
«je» s’adresse à quelqu’un ?
Pour répondre à cette question, examinez, par exemple, les types de
phrases et les temps utilisés.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Qui sont les autres personnages qui apparaissent dans ces premières
pages ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Quand «je» est-il censé écrire ce texte ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Pourquoi le chat se croit-il obligé de tenir de grands discours ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : dégager les règles de formation du passé composé.

Fiche élève n°2
Voici, classés dans ce tableau, des
verbes extraits du livre et conjugués
au passé composé.
Complétez les deux premières
colonnes et déduisez la règle de
formation du passé composé.
Un des trois groupes de verbes
n’est pas représenté : inventez
quatre phrases dont le verbe sera
un verbe de ce groupe conjugué au
passé composé et que vous auriez
pu lire dans votre livre.
Exemple
:
Ellie a choisi une jolie boîte
en carton pour y déposer l’oiseau.

²

Verbes au passé
composé

Verbe à
l’infinitif/groupe

Auxiliaire

«J’ai tué» (p.9)
«je lui ai donné»
(p.10)
«as-tu pu»(p.10)
«J’ai bien aimé»
(p.14)
«Elle l’a mis»
(p.17)
«elle a creusé»
(p.17
«on s’est [...] mis»
(p.17)
«Ellie a dit»
(p.17)
«m’a dit le père»
(p.18)
«J’ai trouvé»
(p.19
«J’ai agité»
(p.19)
«Je l’ai connu»
(p.19)
« J’ai rapporté»
(p.21)
«Je ne l’ai [...] pas
tuée» (p.21)
«je suis tombé»
(p.21)
«je l’ai trouvée»
(p.22)
«Elle s’est tournée»
(p.32)

N’oubliez pas que « je» représente ici le chat assassin.

Forme du
participe passé

Accord ou non ?
Pourquoi ?
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : se mettre en projet d’écriture

Fiche élève n°3
ÉCRIRE UN LIVRE À LA MANIÈRE DU «JOURNAL D UN CHAT ASSASSIN »
Titre : ………………………………………………………………………………………………
Auteurs : ……………………………………..……………………………………………………
1. Raconter une histoire.
Résumé de l’histoire :
Lieux de l’action à évoquer :
Éventuellement, termes techniques à employer :
2. Construire un objet livre : projet de présentation et de fabrication.
Première et quatrième de couverture.
Page de titre.
Représentations de l’auteur du journal.
Illustrations prévues : accompagnent-elles, anticipent-elles,rappellent-elles l’histoire ?
Choix et taille du caractère, interligne….
Lundi
chapitre

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

…

4. Provoquer des effets sur le lecteur, étonner, émouvoir, faire rire, faire peur…
5. Se partager le travail. Après en avoir discuté en groupe, décrivez précisément les
activités et la part de travail que vous vous engagez à effectuer.
6. Lire, se relire, critiquer
Nom du lecteur :

Critique(s) :

Conseil(s) :
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : mettre en relation textes et images

Fiche élève n°4
L’HISTOIRE ET SES ILLUSTRATIONS

1. Qui a illustré cette histoire ? Quelles sont les caractéristiques de la technique de
dessin de l’illustratrice ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Complétez le tableau suivant
Illustration

P. 8

Description

Extrait du texte
illustré
«Allez-y,pendez-moi.»

Image du chat
proposée
Chat, victime
résignée

P.11
Pp.14 et 15
P. 24
P.29
P. 45
P.79

3. Comparez la première et la dernière illustration.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Quelle réaction ces illustrations provoquent-elles sur le lecteur ? Quels sont les
éléments qui provoquent cette réaction ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : réduire une histoire à un synopsis

Fiche élève n°5
Raconter l’histoire

Vous venez de lire cette histoire et vous allez la raconter oralement à vos camarades
de classe. Vous vous aiderez du tableau suivant après l’avoir complété.
Vous ferez ce récit à la troisième personne du singulier. Il pourrait, par exemple,
commencer par : Ce livre raconte l’histoire d’un chat qui…

Lundi
Un chapitre
L’affaire de
l’oiseau tué
et traîné sur
le tapis

Mardi
Un chapitre

Mercredi
Un chapitre

Jeudi
Un chapitre

Vendredi
Un chapitre

Samedi
Un chapitre
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : comprendre un texte littéraire court

Fiche élève n°6
Du chat à l’âne

Mémoires d’un âne
1

5

Je ne me souviens pas de mon enfance ; je fus probablement malheureux
comme tous les ânons, joli, gracieux comme nous le sommes tous ; très
certainement, je fus plein d’esprit, puisque, tout vieux que je suis, j’en ai encore
plus que mes camarades. J’ai attrapé plus d’une fois mes pauvres maîtres, qui
n’étaient que des hommes, et qui, par conséquent, ne pouvaient pas avoir
l’intelligence d’un âne.
Je vais commencer par vous raconter un des tours que je leur ai joués dans le
temps de mon enfance :
Chapitre I
Le marché

10

15

20

25

30

Les hommes n’étant pas tenus de savoir tout ce que savent les ânes, vous
ignorez sans doute, vous qui lisez ce livre, ce qui est connu de tous les ânes mes
amis : c’est que tous les mardis il y a dans la ville de Laigle un marché où l’on
vend des légumes,du beurre, des œufs, du fromage, des fruits et autres choses
excellentes. Ce mardi est un jour de supplice pour mes pauvres confrères ; il
l’était pour moi aussi avant que je fusse acheté par ma bonne vieille maîtresse,
votre grand-mère, chez laquelle je vis maintenant. J’appartenais à une fermière
exigeante et méchante. Figurez-vous, mon cher petit Maître, qu’elle poussait la
malice jusqu’à ramasser tous les œufs que pondaient ses poules, tout le beurre et
les fromages que lui donnait le lait de ses vaches, tous les légumes et fruits qui
mûrissaient dans la semaine, pour remplir des paniers qu’elle mettait sur mon
dos.
Et quand j’étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme
s’asseyait encore au-dessus des paniers et m’obligeait à trotter ainsi écrasé,
accablé, jusqu’au marché de Laigle, qui était à une lieue de la ferme. J’étais
toutes les fois dans une colère que je n’osais montrer, parce que j’avais peur des
coups de bâton ; ma maîtresse en avait un très gros, plein de nœuds, qui me
faisait bien mal quand elle me battait. Chaque fois que je voyais, que j’entendais les préparatifs du marché, je soupirais, je gémissais, je brayais même
dans l’espoir d’attendrir mes maîtres.
« Allons, grand paresseux, me disait-on en venant me chercher, vas-tu te taire, et
ne pas nous assourdir avec ta vilaine grosse voix. Hi ! han ! hi ! han ! Voilà-t-il une
belle musique que tu nous fais ! Jules, mon garçon, approche ce fainéant près de
la porte, que ta mère lui mette sa charge sur le dos !… Là ! un panier d’œufs !…
encore un !… Les fromages, le beurre… les légumes maintenant !…
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C’est bon ! voilà une bonne charge qui va nous donner quelques pièces de cinq francs.
Mariette, ma fille, apporte une chaise, que ta mère monte là-dessus !… Très bien
!…Allons, bon voyage, ma femme, et fais marcher ce fainéant de bourri. Tiens, v’la ton
gourdin,tape dessus.
– Pan ! pan !
– C’est bien ; encore quelques caresses de ce genre, et il marchera.
– Vlan ! vlan ! » Le bâton ne cessait de me frotter les reins, les jambes, le cou ; je
trottais, je galopais, presque ; la fermière me battait toujours. Je fus indigné de tant
d’injustice et de cruauté ; j’essayai de ruer pour jeter ma maîtresse par terre, mais
j’étais trop chargé ; je ne pus que sautiller et me secouer de droite et de gauche. J’eus
pourtant le plaisir de la sentir dégringoler. « Méchant âne ! sot animal ! entêté !
je vais te corriger et te donner du Martin-bâton. »
En effet, elle me battit tellement que j’eus peine à marcher jusqu’à la ville. Nous
arrivâmes enfin. On ôta de dessus mon pauvre dos écorché tous les paniers pour les
poser à terre ; ma maîtresse, après m’avoir attaché à un poteau,alla déjeuner, et
moi, qui mourais de faim et de soif, on ne m’offrit pas seulement un brin d’herbe, une
goutte d’eau. Je trouvai moyen de m’approcher des légumes pendant l’absence de la
fermière, et je me rafraîchis la langue en me remplissant l’estomac avec un panier de
salades et de choux. De ma vie je n’en avais mangé de si bons ; je finissais le dernier
chou et la dernière salade lorsque ma maîtresse revint. Elle poussa un cri en voyant
son panier vide ; je la regardai d’un air insolent et si satisfait, qu’elle devina le crime
que j’avais commis. Je ne vous répéterai pas les injures dont elle m’accabla. Elle
avait très mauvais ton et, lorsqu’elle était en colère, elle jurait et disait des choses qui
me faisaient rougir, tout âne que je suis. Après donc m’avoir tenu les propos les plus
humiliants, auxquels je ne répondais qu’en me léchant les lèvres et en lui tournant le
dos, elle prit son bâton et se mit à me battre si cruellement que je finis par perdre
patience, et que je lui lançai trois ruades, dont la première lui cassa le nez et trois
dents, la seconde lui brisa le poignet,et la troisième l’attrapa à l’estomac et la jeta par
terre. Vingt personnes se précipitèrent sur moi en m’accablant de coups et d’injures.
On emporta ma maîtresse je ne sais où, et l’on me laissa attaché au poteau près
duquel étaient étalées les marchandises que j’avais apportées. J’y restai longtemps ;
voyant que personne ne songeait à moi, je mangeai un second panier plein
d’excellents légumes, je coupai avec mes dents la corde qui me retenait, et je repris
tout doucement le chemin de ma ferme.
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Noms : …………………………………………………………………….
compétence : comprendre un texte littéraire court

Fiche élève n°6 bis
Mémoires d’un âne
1. Qui est le narrateur ? De quelle manière se présente-t-il ? Où vit-il ? Justifiez vos
réponses en citant quelques passages du texte.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. A qui s’adresse-t-il ? A quel temps ?
…………………………………………………………………………………………
3. Que pense-t-il des hommes ? Relever deux passages du texte pour justifier votre
réponse.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Le narrateur devient personnage de l’histoire qu’il raconte.
A quelle période de sa vie se situe cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………
Quel est l’autre personnage important ?
…………………………………………………………………………………………
Quel portrait en fait le narrateur ?
Relevez une phrase particulièrement significative.
…………………………………………………………………………………………
Dans l’histoire, ces deux personnages communiquent-ils verbalement ?
…………………………………………………………………………………………
5. Où et quand se situe cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………
6. Comment l’âne est-il traité ? Comment le juge-t-on ? Relevez dans les discours directs
et dans le récit les passages qui justifient vos réponses.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Quelles sont les réactions de l’âne ? Relevez un ou deux passages traduisant ses
sentiments à l’égard de sa maîtresse.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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compétences :

1) identifier/classer les verbes
2) trouver la valeur et les règles d’engendrement de l’imparfait et du passé simple aux 1ère et 3ème
personnes du singulier

Fiche élève n°7
L’imparfait et le passé simple
1. Pourquoi le début de cette histoire « Les hommes […] pauvres confrères » (l 9 à 13)
est-il raconté à l’indicatif présent ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Pourquoi la partie suivante jusqu’à « la fermière me battait toujours » (l 41), est-elle
écrite à l’indicatif imparfait ?
Quelles sont les terminaisons des verbes à la 1ère et à la 3ème personne du singulier ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. A quel moment l’histoire commence-t-elle vraiment ? Quel est alors le temps utilisé ?
Relevez les verbes du 1er groupe conjugué à l’indicatif passé simple à la 1ère et à la
3ème personne du singulier et soulignez-en les terminaisons (à partir de « j’essayai de
ruer », l 42 jusqu’à la fin de l’extrait).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Que pouvez-vous en déduire sur les valeurs respectives de l’indicatif imparfait et de
l’indicatif passé simple ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Noms : …………………………………………………………………….
compétences :
1) comprendre un texte littéraire court en faisant les inférences nécessaires
2) comparer les choix énonciatifs et les genres littéraires

Fiche élève n°8
1. Qui parle à qui ?

Le Loup et l'Agneau
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point.
- C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
Jean de La Fontaine, livre I, fable X

…………………………………………………
……………………………………………………
2. Quels sont les arguments du loup ? Ceux de
l’agneau ? Faites les correspondre.
Argument 1 (Loup)
………………………..………………………….
Argument 1 (Agneau)
……………………………………..…………….
Argument 2 (Loup)
………………………..………………………….
Argument 2 (Agneau)
……………………………………..…………….
Argument 3 (Loup)
………………………..………………………….
Argument 3 (Agneau)
……………………………………..…………….

…

3. La fin de l’histoire vous étonne-t-elle ? Justifiez
votre réponse.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Noms : …………………………………………………………………….
compétences :
1) comprendre un texte littéraire court en faisant les inférences nécessaires
2) comparer les choix énonciatifs et les genres littéraires

Fiche élève n°9

Le chat et l’oiseau
Un village écoute désolé
Le chant d'un oiseau blessé
C'est le seul oiseau du village
Et c'est le seul chat du village
Qui l'a à moitié dévoré
Et l'oiseau cesse de chanter
Le chat cesse de ronronner
Et de se lécher le museau
Et le village fait à l'oiseau
De merveilleuses funérailles
Et le chat qui est invité
Marche derrière le petit cercueil de paille
Où l'oiseau mort est allongé
Porté par une petite fille
Qui n'arrête pas de pleurer
Si j'avais su que cela te fasse tant de peine
Lui dit le chat
Je l'aurais mangé tout entier
Et puis je t'aurais raconté
Que je l'avais vu s'envoler
S'envoler jusqu'au bout du monde
Là-bas c'est tellement loin
Que jamais on n'en revient
Tu aurais eu moins de chagrin
Simplement de la tristesse et des regrets
Il ne faut jamais faire les choses à moitié

J. Prévert, Histoires, Ed. Gallimard

1. Qui est le narrateur du récit ?
………………………………………………
2. Comparez ce récit aux premiers chapitres du
livre un chat assassin : quelles ressemblances
et quelles différences notez-vous ?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
3. Quels effets ce poème doit-il avoir sur son
lecteur ?
……………………………………………
4. Le chat regrette-t-il son geste ?
……………………………………………
5. Pourquoi le dernier ver est-il détaché du
poème ?
…………………………………………….
6. Comment appelle-t-on ce genre de poème ?
Justifiez votre réponse.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
7. Réécrivez le dialogue qui aurait pu se tenir
entre le chat et la petite fille si le chat lui
avait raconté que l’oiseau était parti
«jusqu’au bout du monde ».

