
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  
 
Février 
Proposer un travail plus fin sur la première question du premier album :  
C1 Les trois petits cochons :  

1. Travailler sur les images mentales 

 
2. Vocabulaire 

Trouver toutes les expressions qui montrent que les petits cochons s’enfuient. 
p. 14 “courut” et p. 18 “prirent leurs jambes à leur cou” 
 
 
C2. Hansel et Gretel 

1. Le contexte historique : le moyen-âge, les grandes famines 
Quand se passe l’histoire ?  
Quels sont les termes employés dans le texte qui installent l’histoire dans un passé lointain ? 
“Comment sait-on que l’histoire se passe il y a longtemps ?” 
Un bûcheron et sa famille, seuls à l’orée d’une grande forêt …/… la famine …/… Le feu, le foyer comme seul 
chauffage …/… “va chercher de l’eau” p.22 chez la sorcière …/… le four à pain p.25 
 

2. La posture de Gretel, son changement de rôle dans l’histoire 
Que fait Grétel tout au long de l’histoire.  
Décris Grétel au début de l’histoire, puis à la fin. Quels changements sont intervenus ? Quels sont les mots 
qui t’aident à les expliquer ? Théâtraliser ? 

1ère partie : elle pleure 
p. 8 Grétel fondit en larmes, p. 8 Grétel le (le quignon de pain) serra dans son tablier, p. 13 Grétel se mit à 
pleurer., p. 15 Ne pleure pas, Grétel 
Transition : l’égal d’Hansel 
p. 18 Grétel se mit à grignoter… s’en régalait, p. 21 Hansel et Grétel x2 
2è partie : elle agit 
p22. fondit en larmes, p.24 Mais Grétel avait compris, Plus loin, p. 26 et Grétel de s’écrier 

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


C3. Le Chat botté. 
1. La personnification du chat au travers du texte et des illustrations  

Quels sont les termes employés dans le texte pour décrire le chat, pour décrire ses actions ? 
Est-il considéré, ou décrit, comme un animal ? 

2. Dévoilement progressif du récit : 
Rechercher des indices qui annoncent la ruse du chat dès le début. 
Travail sur les prises de paroles : « le chat dit- il vrai ? » 
 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?article316 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/rtf/Le_chat_botte.rtf 
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