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Domaine : Français : lecture, écriture 

 

Niveau : CE1                                            Ouvrage : Le Géant Egoïste Oscar Wilde 
 

Compétences travaillées:      

- Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus   

- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de jeunesse 

- Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court 

- Echanger, questionnes, justifier un point de vue 

                               

Objectif de la séance n°1 : LJ1 
 

Découverte du livre grâce à sa première de 

couverture 

Contenu / Activité : 

Travail sur la première de couverture : repérer le titre, 

l’auteur, l’éditeur hypothèses de lecture, description de 

l’illustration. Lecture de la quatrième de couverture. 

Présentation de l’auteur 

Objectif de la séance n°2 : LJ2 

 

Découverte et étude de la situation initiale. 

Pages 5 à 8 

Contenu / Activité : 

Lecture des pages 5 à 8, individuelle puis orale.  

Reformulation de la lecture, explication du 

vocabulaire. 

Fiche individuelle de compréhension. 

Objectif de la séance n°3 : LJ3 

 

Poursuite de la lecture du livre. 

Travail de vocabulaire 

Pages 9 à 15. 

Contenu / Activité : 

Lecture du titre du chapitre « Un jour, le géant revint » 

et hypothèses de lecture. Rappel du début de l’histoire. 

Lecture et vérification des hypothèses. 

Travail du vocabulaire, des formules (contrevenant, 

poudre d’escampette, regagner, défense, ogre).  

Objectif de la séance n°4 : LJ4 

 

Poursuite de l’étude du livre. 

Travail de compréhension. 

Pages 16 à 29. 

Contenu / Activité : 

Rappel du début de l’histoire, lecture offerte et travail 

de compréhension orale (débat) puis travail sur fiche. 
Arriva le printemps et tout le pays s’emplit d’oiseau, La neige 

et le givre invitèrent le vent du nord, c’était toujours l’hiver 

dans le jardin  du géant égoïste, la grêle invitée par le vent 

du nord, arriva dans ses habits gris. 

Objectif de la séance n°5 : LJ5 

Poursuite de l’étude du livre. 

 Travail de vocabulaire et de compréhension. 

Pages 30 à 39. 

Entrainement à la lecture orale. 

Contenu / Activité : 

Rappel de l’histoire depuis le début, lecture individuelle 

et silencieuse, puis lecture collective.  

Chercher le vocabulaire dans les dictionnaires. 

Hypothèses quant à la suite de l’histoire, 

compréhension du changement du Géant. 

Objectif de la séance n°6 : LJ6 

Poursuite de l’étude du livre. 

Pages 40 à 45. 

 

Contenu / Activité : 

Rappel de l’histoire depuis le début, lecture individuelle 

et silencieuse, puis lecture collective.  

Chercher le vocabulaire dans les dictionnaires. 

 

Objectif de la séance n°7 : LJ7 

Poursuite de l’étude du livre. 

Pages 46 à 61. 

 

Contenu / Activité : 

Lecture offerte de la fin de l’histoire 

 


