
Cyrano 4 

Objectif général:  
- Rédiger un portrait 
 
 
Objectifs spécifiques: l’enfant doit être capable de: 
_ Maîtriser la concordance des temps dans un récit d’une dizaine de lignes 
_ Utiliser le vocabulaire spécifique de la description 
_ respecter ce qui est dit du personnage 
 

Matériel: texte. Cahier de littérature 
 
Prolongements possibles: Mise en réseau: 
_ Extraits de Cyrano d’Edmond Rostand 
_ Albums illustrés par Rébecca Dautremer 
_ textes de théâtre 

Fiche de préparation 

Matière: Littérature Niveau: CM2 

Anelococonette 



Situation d’apprentissage 

Déroulement 
Que fait 

Consignes 
Org° de 
la classe 

durée trace 
Différenciations 

possibles L’enseignant L’élève 

1 

Présentation 

* Présente l’activité 

* Explique ce qu’est 
une description 

Écoute, réagit à la 
consigne 

Nous allons aujourd’hui nous pencher 
plus précisément sur le personnage de 
Cyrano. J’aimerais que vous m’écriviez un 
petit texte pour e le décrire. 

D’ailleurs qu’est-ce qu’une description? 

Coll 5’ 

2 

La 
description 

 * fait donner les 
caractéristiques de 
Cyrano. 

* Note au tableau 
ce qui semble 
important pour les 
élèves. 

* relève les 
caractéristiques 
de Cyrano données 
par le texte 

* exprime ce qu’il 
ressent sur le 
personnage qui 
n’est pas exprimé 
en mots mais 
seulement par les 
illustrations 

Nous allons à présent voir ensemble ce 
qui vous a marqué sur le personnage de 
Cyrano, cela vous aidera ensuite à 
rédiger la description. Cette description 
doit être physique mais aussi s’attacher 
au caractère du personnage et à ce qu’il 
dégage. 

Coll 10’ 

Liste de ce 
qui 

caractérise 
Cyrano au 
tableau 

• Guide 
d’écriture 

• Plan de la 
description 
donné ou non 

3 

Travail 
d’écriture 
individuel 

*Passe dans les 
rangs et guide les 
élèves qui semblent 
avoir des 
difficultés. 

* écrit un court 
texte 

Vous devez à présent écrire un petit 
texte pour me décrire Cyrano. 
Attention, votre texte doit être court 
mais bien écrit et le plus concis possible. 

Ind 20’ Guide d’écriture 


