Texte explicatif : l’affiche informative (1)

ECR2

Séance

Durée : 45 min

ECRIRE 2

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES

Fiche de préparation

REDACTION

COMPETENCES I .O .

PILIER 1.
1. La maîtrise de la langue française.

Rédaction : Rédiger

Ecrire :

des textes courts de différents
 Copier sans erreur un texte d’au moins quinze types (récits, descriptions, portraits) en veillant : à
leur cohérence, à leur précision (pronoms, mots de
lignes en lui donnant une présentation adaptée
 Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un liaison, relations temporelles en particulier), en
évitant les répétitions.
texte, mieux l’écrire
 Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en OBJECTIF : développer le sens critique et esthétique
face à une publicité.
grammaire

Révision de la séance précédente. Revoir ensemble les différents types de
Docs de la texte (sur l’ardoise) avec les documents de la séance 1.
semaine dernière
 Situation problème : une lettre et une affiche sont accrochées au tableau.

Lettres
affiches
tableau

Organisation
5 min

et
au Proposer 2 types de supports : une affiche informative et une lettre. 15 min

Consigne : « Voici 2 types de supports qu’est-ce que vous en pensez ? En quoi sontils différents ? A quoi servent-ils ? Les avez-vous déjà rencontrés quelque part ?

Par opposition et par questionnement oral, arriver à leur faire comprendre que
les 2 types d’écrits non pas la même utilité.
 Une lettre : situation de communication individuelle son message ne
s’adresse qu’à une personne, raconte des événements personnels.
 Une affiche informative : annonce une manifestation ou un
événement de portée nationale et internationale = venue d’un festival, d’un
cirque. Elle cherche à attirer l’attention tout en ayant peu d’information
Toutes les informations n’ont pas la même importance. On utilise pour cela
une police et un corps différents. Le plus gras et gros = le + important. Nom de
l’artiste – intitulé + visibles.


Caractéristiques de l’affiche = critères à répertorier ensemble. (à copier)

P153 affiche
Festival
du  L’affiche se trouve sur un papier de grande taille sur les murs.
 Elle
peut
être
réduite
dans
la
presse.
nouveau cirque




15 min

Elle
comporte
généralement
une
illustration.
Les informations écrites sont succinctes (peu nombreuses mais lisibles).
Son message s’adresse à un ensemble de personnes.

 Lecture d'images

10 min
Lecture
de
l’affiche
« festival
du
nouveau
cirque ».
De quoi ça parle ? Il s’agit de la tenue d’un festival du nouveau cirque.
L’image présente un acrobate équilibriste coloré et son chien dévalant à vélo le
chapiteau d’un cirque. Une ambiance de fêtes, de joie est annoncée à l’espace
ATHIC d’Obernai (67) près de Strasbourg (voir sur la carte). Elle s’adresse à
la population entière.
Ca vous donne envie d’y aller ? Qu’est-ce qui vous plait dans cette affiche ?

