
Fiche séquence  -  Les trois grains de riz 
 Maitrise de la langue 

8 séances • Maitrise de la langue : dire lire écrire toute la classe Autour de la Chine 

Dans le cadre des IO 
S******* oranges jaunes rouges 

Entrer en communication par 
le langage 
Écouter en silence un conte 
Attitude face à l’objet 
« livre » 
Respecter les règles du coin 
regroupement 
Repérer que les personnages 
reviennent dans l’histoire, les 
nommer 

Comprendre une histoire lue, 
la raconter ne restituant les 
enchainements logiques et 
chronologiques Discuter son 
point de vue 
Maitriser le rappel des 
histoires entendues : 
caractéristiques des 
personnages, relations entre 
eux, suite chrono, relations 
spatiales 
Expressions / sentiments prêtés 
aux personnages 
Lire des mots réguliers 

Déchiffrer des mots réguliers 
inconnus 
Dire de qui ou de quoi parle le 
texte lu, trouver une réponse 
à une question dans le texte, 
reformuler le sens 
Identifier les personnages, les 
évènements et les 
circonstances temporelles et 
spatiales d’un récit qu’on a lu 

Lire silencieusement un texte 
et le comprendre (reformuler, 
répondre à des questions) 
Restituer à l’oral ou à l’écrit 
l’essentiel du texte 
 
 
 

dire lire écrire 

 s’exprimer dans un vocabulaire précis 
(p2) 
 prendre part à un dialogue : prendre 
la parole devant les autres, écouter 
autrui, justifier un point de vue (p2) 

 

Écouter lire des œuvres intégrales de 
jeunesse (p1) 
Lire seul des œuvres intégrales de la 
littérature de jeunesse (P2) 
 dégager le thème d’un texte (p2) 
Repérer dans un texte des informations 
explicites (p2) 
 inférer des informations nouvelles (p2) 
 lire silencieusement un texte et manifester 
sa compréhension dans une reformulation, 
des réponses à des questions (p1) 

Répondre à une question par une 
phrase complète à l’écrit 

Vocabulaire 

 comprendre des mots nouveaux et les 
utiliser à bon escient (p2) 
 maitriser quelques relations 
concernant la forme et le sens des 
mots (p2) 
Savoir utiliser un dictionnaire (p2) 

(logo) 

Dans le cadre du socle commun 



Fiche séquence  -  Les trois grains de riz 
Les objectifs 

Choix de l’album 

généraux 

Lire ou écouter lire 

Comprendre un texte lu ( par l’enseignant ou de façon autonome) 

S’impliquer ds un projet collectif 

spécifiques 

 restituer les constituants du récits : personnages, lieu, péripéties, but, situation initiale / finale 

Identifier les émotions / caractéristiques des personnages (vocabulaire) 

Restituer la chronologie des péripéties et du dénouement 

Apport voc et connaissances sur le monde 

Réinvestir les sons étudiés dans des mots nouveaux réguliers 

Cet album débute la découverte de la Chine . Il sera suivi de Moi Ming, album plus complexe dans les 
structures syntaxiques, le choix des temps verbaux , du vocabulaire. 
L’album Les trois grains de riz permet une entrée dans l’univers de la culture chinoise : les animaux 
(panda, singe), les végétaux (riz , bambou), les figures de légende (dragon, en échos avec l’album La 
légende du cerf-volant qui met en avant également un dragon) et la pensée bouddhiste (importance du 
don).  



Fiche séquence  -  Les trois grains de riz 
Progression des séances  

Séances titre durée  Objectif principal  / groupe 
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Fiche séquence  -  Les trois grains de riz 
Progression des séances  

Séances titre durée  Objectif principal  / groupe 
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Fiche séquence  -  Les trois grains de riz 
Progression des séances  

Séances titre durée  Objectif principal  / groupe 
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