Segmenter un texte en paragraphes CE2
1- Segmenter en paragraphe, définir ce qu’est un paragraphe
Projeter et faire lire deux fois le texte sur la girafe.
Faire dégager les grandes idées développées dans le texte et proposer un retour à la
ligne pour chaque idée nouvelle. Un élève vient proposer une segmentation en traçant un trait pour séparer les idée différentes.
On obtient 4 paragraphes après une phrase introductive:
• Taille et forme de la girafe
• Régime alimentaire
• La lutte contre le prédateur
• Reproduction
(faire trouver le titre de ces paragraphes)
Un paragraphe en donc un ensemble de phrases qui parlent d’une même idée.
Quand les E écrivent un texte, ils doivent eux-mêmes revenir à la ligne à chaque
idée nouvelle.

La girafe est un mammifère ruminant d’Afrique. C’est l’animal le
plus grand de la Terre. Elle peut mesurer cinq mètres de haut. Elle
a un cou long et rigide, une petite tête fine et deux cornes. La girafe se nourrit principalement de feuilles. Elle a une langue très
longue avec laquelle elle attrape les feuilles situées au sommet
des arbres, principalement des acacias. Elle consomme environ
30 kilos de nourriture par jour et autant de litres d'eau. Pour boire,
elle est obligée d’écarter ses pattes de devant car ses pattes sont
plus longues que son cou. Les girafes vivent en troupeaux
pour mieux lutter contre leur ennemi : le lion. Malgré leur grande taille, elles se déplacent vite et sont capables d’atteindre 50
km/h. La femelle donne naissance à 1 petit et plus rarement 2. Le
bébé tombe de 2 mètres lors de la naissance. Le petit de la
girafe porte deux noms : le girafon ou le girafeau.

2- Organiser les idées d’un texte dans plusieurs paragraphes
Projeter et faire lire le texte Benoit, le courageux chevalier.
De quel genre de texte s’agit-il ? C’est une description, un portrait.
Pourquoi ce texte n’est-il pas bien construit ?
• Il n’y a pas de paragraphes
• Les idées qui vont ensemble sont dispersées. Il faut réorganiser le texte.
Quelles sont les principales idées ?
• L’équipement du chevalier (portrait physique)
• Ses qualités son caractère (portait moral)
• Son cheval.
Il faut donc réorganiser le texte en 3 paragraphes.
Les E travaillent par groupe. Ils soulignent de la même couleur les phrases qui seront dans un même paragraphe. Il faut donc ici 3 couleurs

Benoit, le courageux chevalier
Benoit arriva devant le dragon.
Le jeune homme était revêtu d’une armure en fer et avait un bouclier. Il était courageux et très fort. Son cheval était blanc et il
avait une belle crinière. Sa selle en cuir était richement décorée. Il
portait des chaussures en cuir munies d’éperons. Son casque lui
permettait de se protéger le visage des flammes du dragon. C’était
un homme audacieux qui n’avait peur de rien. Depuis son enfance,
il aimait l’aventure. Mais il ne faisait jamais de mal , c’était quelqu’un de juste. Son épée était longue et tranchante. C’était une
épée magique capable de repousser ses pires ennemis. Son cheval était fantastique, il lui sauva la vie plusieurs fois et savait à l’avance où son maitre voulait aller.

Benoit, le courageux chevalier
Benoit arriva devant le dragon.
Le jeune homme était revêtu d’une armure en fer et avait un bouclier. Il était courageux et très fort. Son cheval était blanc et il
avait une belle crinière. Sa selle en cuir était richement décorée. Il
portait des chaussures en cuir munies d’éperons. Son casque lui
permettait de se protéger le visage des flammes du dragon. C’était
un homme audacieux qui n’avait peur de rien. Depuis son enfance,
il aimait l’aventure. Mais il ne faisait jamais de mal , c’était quelqu’un de juste. Son épée était longue et tranchante. C’était une
épée magique capable de repousser ses pires ennemis. Son cheval était fantastique, il lui sauva la vie plusieurs fois et savait à l’avance où son maitre voulait aller.

Benoit, le courageux chevalier
Benoit arriva devant le dragon.
Le jeune homme était revêtu d’une armure en fer et avait un bouclier. Il était courageux et très fort. Son cheval était blanc et il
avait une belle crinière. Sa selle en cuir était richement décorée. Il
portait des chaussures en cuir munies d’éperons. Son casque lui
permettait de se protéger le visage des flammes du dragon. C’était
un homme audacieux qui n’avait peur de rien. Depuis son enfance,
il aimait l’aventure. Mais il ne faisait jamais de mal , c’était quelqu’un de juste. Son épée était longue et tranchante. C’était une
épée magique capable de repousser ses pires ennemis. Son cheval était fantastique, il lui sauva la vie plusieurs fois et savait à l’avance où son maitre voulait aller.

Benoit, le courageux chevalier
Benoit arriva devant le dragon.
Le jeune homme était revêtu d’une armure en fer et avait un bouclier. Il était courageux et très fort. Son cheval était blanc et il
avait une belle crinière. Sa selle en cuir était richement décorée. Il
portait des chaussures en cuir munies d’éperons. Son casque lui
permettait de se protéger le visage des flammes du dragon. C’était
un homme audacieux qui n’avait peur de rien. Depuis son enfance,
il aimait l’aventure. Mais il ne faisait jamais de mal , c’était quelqu’un de juste. Son épée était longue et tranchante. C’était une
épée magique capable de repousser ses pires ennemis. Son cheval était fantastique, il lui sauva la vie plusieurs fois et savait à l’avance où son maitre voulait aller.

Textes bien organisés en paragraphes

La girafe est un mammifère ruminant d’Afrique.
C’est l’animal le plus grand de la Terre. Elle peut mesurer cinq mètres de haut. Elle a un cou long et rigide, une petite tête fine et
deux cornes.
La girafe se nourrit principalement de feuilles. Elle a une langue
très longue avec laquelle elle attrape les feuilles situées au sommet des arbres, principalement des acacias. Elle consomme environ 30 kilos de nourriture par jour et autant de litres d'eau. Pour
boire, elle est obligée d’écarter ses pattes de devant car ses pattes
sont plus longues que son cou.
Les girafes vivent en troupeaux pour mieux lutter contre leur
ennemi : le lion. Malgré leur grande taille, elles se déplacent vite
et sont capables d’atteindre 50 km/h.
La femelle donne naissance à 1 petit et plus rarement 2. Le bébé
tombe de 2 mètres lors de la naissance. Le petit de la girafe porte deux noms : le girafon ou le girafeau.

Benoit, le courageux chevalier
Benoit arriva devant le dragon.
Le jeune homme était revêtu d’une armure en fer et avait un bouclier. Il portait des chaussures en cuir munies d’éperons. Son casque lui permettait de se protéger le visage des flammes du dragon. Son épée était longue et tranchante. C’était une épée magique capable de repousser ses pires ennemis.
Il était courageux et très fort. C’était un homme audacieux qui n’avait peur de rien. Depuis son enfance, il aimait l’aventure. Mais il
ne faisait jamais de mal , c’était quelqu’un de juste.
Son cheval était blanc et il avait une belle crinière. Sa selle en cuir
était richement décorée. L’animal était fantastique, il lui sauva la
vie plusieurs fois et savait à l’avance où son maitre voulait aller.

