Titre de la séquence: JEU DES PERSONNAGES CELEBRES

Niveau: CE2

Compétences du socle commun et du BO
Compétence 1:
DIRE:
- Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté
 Demander et prendre la parole à bon escient.
 Respecter les règles habituelles de la communication.
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et
justifier un point de vue
 Participer aux échanges de manière constructive : rester dans le sujet, situer son propos par
rapport aux autres, apporter des arguments, mobiliser des connaissances, respecter les
règles habituelles de la communication.
ECRIRE:
-Rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte
rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.
 Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à leur
cohérence, en évitant les répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et
orthographiques ainsi que la ponctuation.
-Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire
 Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître.
Compétence 4:
- Produire un document numérique : texte, image
Compétence 7:
- s'engager dans un projet collectif
séances

Objectifs spécifiques

déroulement

Séance 1

- Associer portrait écrit et
portrait photo
- dégager des critères pour
l'écriture d'un portrait

- Lecture de quelques portraits de personnages célèbres
et associer avec l'image. Discussion sur ce qui a permis
de trouver de qui on parlait. Dégager des critères pour
l'écriture d'un portrait de personnage (établir une grille
de critères)
- choisir des personnages célèbres français qu'on veut
présenter à nos correspondants.

Séance 2

Décrire, donner des
informations sur un
personnage célèbre

Rappel des critères de description d'un personnage
choisir un personnage célèbre : 1er Jet individuel +
lecture des productions (validation : le personnage a été
trouvé)

Séance 3

Améliorer , amplifier les

Par groupe (en fonction du choix du personnage)
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productions

Séance 4 et Corriger les productions
suivantes

reprise des jets et écriture en commun d'une nouvelle
description (collective) en fonction des critères de
validation.
Lecture / validation des productions
Toilettage orthographique des productions et traitement
de texte.

Prolongements:
Chercher les images des personnages sur internet et les intégrer dans un document texte pour
fabriquer le jeu d'association description/photo (à relier) (ou pourra en faire plusieurs en fonction
du nombre de personnages choisis).
Évaluation:
Évaluation de la production finale en fonction de critères de réussite établis avec les élèves.
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Je suis un homme. J'ai les cheveux noirs. Je porte toujours les
mêmes habits : Stetson blanc, foulard rouge, chemise jaune, gilet
noir, jeans, bottes. Je suis un cowboy solitaire qui sillonne le far
west et y vit de nombreuses aventures. On me reconnaît car je
suis l'homme qui tire plus vite que son ombre. Je suis un héros de
bande dessinée. Qui suis-je?

Je suis un garçon. Je suis né le 30 juillet 1980. J'ai les cheveux bruns
et les yeux verts. Je porte des lunettes rondes. J'ai un animal de
compagnie peu banal : une chouette blanche qui s'appelle
Hedwige. Mes parents ont été tués quand j'étais petit par le
terrible Lord Valdemort. Je suis rentré à l'école des sorciers de
Poudlard où je suis attrapeur dans l'équipe de Quidditch de
Gryffondor. Qui suis-je?

Je suis un homme , grand et robuste, au visage long. Je suis né en
1451 et je suis mort en 1506 à Valladolid en Espagne. Je suis le
premier navigateur à avoir traversé l'océan atlantique. Au cours
de mon voyage, croyant avoir atteint les Indes, je découvre en
réalité l'Amérique. Qui suis-je?

Je suis une jeune femme qui habite à Londres dans les années
1910. Je suis la gouvernante la plus connue du monde. Je garde
deux petits enfants qui aiment faire des bêtises. Mais je suis très
spéciales. J'aime monter les escaliers sur la rampe et voler grâce
à mon parapluie. Qui suis-je?

Je suis une mère de famille très attentionnée et très patiente. J'ai 3
enfants, deux filles et un garçon. Je suis le personnage d'un
célèbre dessin animé américain dont tous les personnages ont la
peau jaune. Qui suis-je?

Je suis une jeune femme. Blonde, plutôt grande, je suis vêtue
d'une robe blanche et bleue. Je suis un personnage de bande
dessinée. J'ai été interprétée au cinéma par Laeticia Casta.
Obélix tombe amoureux de moi avant d'apprendre que je suis la
fiancée de Tragicomix. Qui suis-je? (Falbala)

http://fofyalecole.eklablog.com

Falbala

Marge
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