
Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous les questions du mois à venir sur les albums choisis pour chacun des cycles.

En début de mois prochain, les questions par cycle vous seront envoyées dans les boites de classe.
Pour rappel, vous devez vous connecter à l'adresse : https://webmail.ac-poitiers.fr pour accéder à votre boîte 
de classe.

Libre à vous de gérer les réponses, les groupes et les organisations de classe. Ces questions doivent vous 
servir de support pour questionner la compréhension des textes. Pour rappel les documents de l'animation 
sont disponibles ici :

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article599

• C1. Roule galette
1 ) fonction des illustrations
Pourquoi la galette brille de plus en plus entre la page 8 et 11 ? 
A propos de la fonction des illustrations (redondance de l’écrit) : « Il faut mobiliser une culture du dessin. 
Ainsi en est-il des éclats symboliques de lumière autour de la galette dans la version du Père Castor. Plus la 
galette fait la fière, plus elle brille de sa superbe. »
2) Les états mentaux 
Quelle ruse utilise le renard pour attraper la galette ? 
Cf doc accompagnant : http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/IMG/pdf/roule_galette_difficultes_et_obstacles.pdf

• C2 Le petit chaperon rouge :
1) Implicite, comprendre la ruse du loup pour arriver en premier
P14 : « -Comment ? dit-il soudain en s’arrêtant. Tu ne regardes même pas toutes ces jolies fleurs dans le 
sous-bois ! On dirait aussi, Petit Chaperon rouge que tu n’entends pas les oiseaux ! Mais profite donc de la 
forêt ; tout est tellement gai ici ! »

Que propose le loup au Petit Chaperon Rouge ?
Pourquoi ?
Que fait le loup pendant ce temps ?

2) Cette histoire peut-elle être une histoire vraie ? 
Travailler sur la fiction, quel message faire passer ? Danger des inconnus
Donne au moins deux arguments pour justifier ta réponse

• C3 La petite fille aux allumettes :
1) Inférence ? travailler sur l’implicite
Plusieurs scènes décrivent ce que rêve la petite fille, comment sait-on que ce n’est pas la réalité ? 
Page 17 semblait … p 20 le poêle disparut…utilisation des temps ? 
2) Travailler sur le contexte historique 
Quel est le métier de la petite fille ? Pourquoi a-t-elle peur de rentrer chez elle ?
Imagine la journée du 30 décembre de cette petite fille ? 
Trouver dans le texte puis production d'écrit à travers cette époque : recherches TICE, film, images ... Se 
mettre à la place de ... pour créer des images mentales (pensez à être explicites) 

Nous restons à votre dispositions pour toutes questions, échanges ou problème technique 

Cordialement. 
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