
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  
 
Avril 
 
Cycle 1 : Boucle d’or 

1. Compréhension globale  
Proposer une situation problème aux élèves : Les ours sont dans la maison, que fait Boucle d’or ? 

2. Les illustrations 
Par quels sentiments passent Boucle d’Or p11 ? 
 
Avec le livre : montrer les illustrations en insistant sur les éléments importants de l’histoire favorisant la 
compréhension (expressions des visages, notamment B.O. qui est contente ou non, qui a peur, les gouttes de 
chocolat tombées, la fumée des bols,  les fleurs écrasées sur les fauteuils et les lits…) 
Reprendre le vocabulaire 
 
Cycle 2 : Le loup et les sept chevreaux 

1. Comprendre les déplacements des personnages 
Leur situation dans l’espace et la simultanéité des actions. 
Tracer le chemin des différents personnages en utilisant des couleurs différentes pour chacun. 

2. Distinguer réel et imaginaire 
Réaliser une affiche sur le loup 
 
Un texte documentaire  
Définir ce type de texte: c'est un documentaire, les informations sont réelles 
Le mettre en rapport avec l'histoire étudiée: le loup mange de la viande non parce qu'il est méchant, mais 
parce qu'il a besoin de se nourrir, cela lui est un aliment indispensable. 
Que nous apprend ce documentaire? 
Recherche documentaire 
Réaliser une affiche documentaire pour présenter le chevreau, après avoir établi une liste de questions 
auxquelles on aimerait avoir une réponse: que mange-t-il? Comment vit-il ? 
Quel est son habitat ?... 
 

Cycle 3 : Cendrillon 
Le personnage principal, l’héroïne du conte 
 Comment devient-elle l’héroïne ? Pour préciser ce qui a changé pour cendrillon ? Compare la 

situation de l’héroïne “au début du conte” et “ à la fin du conte”  
(Questions intermédiaires si besoin : trouve les deux noms donnés à l’héroïne, pourquoi on l’appelle ainsi ?) 

 Pourquoi dans les paroles de la chanson de Bertignac (Téléphone), il choisit Cendrillon ?  
Travailler sur le personnage, sa vie, les points communs avec le conte, l’époque. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jmvt4B8rK2U 
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