
Le rapport texte-image.
Bon appétit, Monsieur Lapin, Claude Boujon

Séance 1: Découvrir – Décrire

❖ Présentation de l’objectif: Nous allons travailler sur le lien entre le texte et 
l’image dans les livres de la littérature de jeunesse. 

❖ Découverte de la couverture : retrouver les différents éléments de la 
couverture (titre, auteur, illustrateur, éditeur, illustration) → Que voit-on? 
Emission d’hypothèses sur le contenu du livre. 

❖ Lecture de l’album en montrant les illustrations.

❖ Poser les questions suivantes: qui raconte l’histoire? Que raconte cette 
histoire? Qui sont les personnages? 

❖ Remettre dans l’ordre les images de l’album grâce à une relecture→Mise en 
commun, discussion, bilan. 

❖ Fiche d’exercices sur la première de couverture.

Séance 2: Redire l’histoire grâce aux illustrations.

❖ Rappel de la séance précédente.

❖ Reprendre le livre. Cette fois-ci, on ne lit pas l’histoire, je demanderai aux 
élèves de raconter l’histoire en s’appuyant uniquement sur les illustrations.  

❖ Jeu: lire une page de l’album: les élèves doivent retrouver l’illustration
correspondante. Chaque élève joue et on met en commun les réponses, on 
valide ou on invalide grâce au retour au texte et aux illustration.
❖ Choisir au hasard des pages de l’album ; les élèves ont devant eux les illustrations plastifiées; 

lire la page choisie, les élèves montrent l’images qui selon eux correspondent au texte lu; on 
valide ou on invalide les réponses. 

❖ Bilan: A quoi servent les illustrations dans cet ouvrage? → Chaque dessin
illustre exactement le texte.

❖ Fiche d’exercices. 



Remets dans l’ordre les images de l’histoire. 

A imprimer en A3. 



Place les étiquettes au bon endroit. 

Auteur Illustration Editeur Titre



Ecris le nom des personnages sous la bonne image:

singe – oiseau – cochon - renard

________________ ________________ ________________ ________________

Vrai ou faux? Entoure la bonne réponse :

Monsieur Lapin n’aime plus les carottes Vrai Faux

Le singe mange des asticots. Vrai Faux

Les carottes font pousser les oreilles des lapins. Vrai Faux

La baleine mange du plancton Vrai Faux

Monsieur Lapin mange n’importe quoi. Vrai Faux

Le renard dévore le lapin Vrai Faux

Le poisson mange des larves. Vrai Faux

A la fin de l’histoire, Monsieur lapin aime les carottes. Vrai Faux


