
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  
 
Mars 

C1 : La petite poule rousse : 
 
1) Compréhension globale (ellipse) 

 Que se passe-t-il entre la page 10 et la page 11 ? 
La chronologie de l’histoire ? Dessiner ce qui manque ? Le temps s’écoule 
 
2) Travailler autour des illustrations 

 Pourquoi répondent-ils “pas moi” ?  

 Que font les trois amis pendant ce temps ? 
Travailler la mise en scène, la poule travaille, les trois amis s’occupent et s’amusent, ce n’est pourtant pas dit 
dans le texte.  
 
 
C2 : Baba Yaga :  
 
1) Ce qui est dit / ce qui est pensé  

 P 11 : Reprend ce que dit Baba Yaga à la petite fille, que pense-t-elle vraiment ?  

 Y-a-t-il d’autres personnages qui mentent (lesquels / quand ?) 
Aider les enfants à prendre conscience des ruses des personnages, que tout n’est pas écrit.  
 
2) Comprendre le contexte / Avoir des références 

 Qui est baba yaga ?  

 Pourquoi Anouschka la connaît ?  

 Connaissez-vous d’autres personnages dont les enfants en France ont peur ? 
Travailler sur les traditions, les personnages connus dans les pays ... 
 
 
 C3 : Le petit poucet 
 

1. L’expression de la peur dans le conte  

 Comment s’écrit la peur, l’angoisse dans le livre ? 
Rechercher comment est dépeinte l’atmosphère de terreur (dans la forêt, chez l’Ogre). 
 

2. La morale de l’histoire : le petit 
Lire la morale  

 Peut-on deviner cette morale dès le début de l’histoire ? 
Quels termes employés pour décrire le petit poucet nous aident ? 
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