Texte explicatif : l’affiche informative (3)
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COMPETENCES I .O .

1.
1. La maîtrise de la langue française.

Rédaction
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 : mettre en place des outils pour réaliser une
affiche.
grammaire
Les élèves montrent leur affiche et la classe doit deviner à quel type elle
appartient.

Organisation
10 min

L'affiche informative : la silhouette .

Doc 33

 Lire –réfléchir – agir.

« Voici la reproduction d’une affiche doc 33. Observe-la attentivement.
5 min
le Tu vas écrire dans les étiquettes les bonnes informations : Les dates, le lieu,
à l’illustration, l’organisation, l’événement ».
Consigne 1 :

Prendre
document
gauche du doc
34.
Consigne 2 : « Voici la reproduction d’une affiche dont les différentes informations 10 min
La correction est
ont été volontairement mélangées. Découpe ces différentes parties et colle-les au bon
à droite du doc
endroit pour reconstituer l’affiche originale. »
34
 Leçon : à construire avec les enfants. Dans une affiche informative, on
retrouve généralement les renseignements suivants : l’événement annoncé, et
éventuellement l’organisateur, le lieu, les dates ainsi qu’une illustration.
(photo ou dessin). L’image et le texte doivent se compléter parfaitement pour
faire en sorte que le lecteur perçoive immédiatement le message.


Quoi ?
L’événement

Comment ?
L’illustration

Qui ?
L’organisateur

Où ?
Le lieu
Quand ?
Les dates

20 min

