
Fiche de séquence                   CM2 
 

Domaine : Littérature 

Titre : Vachement moi ! 

Compétences : 

Compétences travaillées :  
- Lire au moins cinq ouvrages dans l’année scolaire et en rendre compte 
- Expliciter des choix de lecture, des préférences 
- Raconter de mémoire une œuvre lue 
Compétence du socle commun : Compétence 1 

Nombre de séances : 9  Période : 1 
 
 

Séance 
n° 

Type de 
séance 

Objectif Déroulement et activités 

1 
Découverte de 
la couverture 

Prendre des 
informations sur une 
couverture et se 
construire un horizon 
d’attente 

Découverte de la couverture et de la quatrième de couverture 
Fiche 1 : Remplir la fiche  
 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 1 

2 Chapitre 1 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Relecture du chapitre en collectif 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 2 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 2 

3 Chapitres 2 & 3 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Correction fiche 2 à l’oral 
Relecture chapitre 2, lecture chapitre 3 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 3 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 4 

4 Chapitre 4 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Correction fiche 3 à l’oral 
Relecture du chapitre en collectif 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 4 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 5 

5 Chapitre 5 Prendre des Correction fiche 4 à l’oral 



informations dans un 
texte lu 

Relecture du chapitre en collectif 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 5 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 6 

6 Chapitre 6 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Correction fiche 5 à l’oral 
Relecture du chapitre en collectif 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 6 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 7 

7 Chapitre 7 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Correction fiche 6 à l’oral 
Relecture du chapitre en collectif 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 7 
Devoir : pour la séance prochaine lire le chapitre 8 

8 Chapitres 8 & 9 

Prendre des 
informations dans un 
texte lu 

Correction fiche 7  à l’oral 
Relecture du chapitre 8  en collectif 
Découverte du chapitre 9 
Echange sur l’histoire 
Questionnement de l’enseignant 
Fiche 8  

9 Bilan de lecture 
Donne son avis sur 
un texte lu 

Echange sur l’histoire 
Bilan des impressions 
Fiche 1 

 


