
Cyrano 3 

Objectif général:  
Échanger, débattre 
- Raconter de mémoire une œuvre lue 
- S’appuyer sur les mots de liaison et les expressions qui marquent les relations logiques pour comprendre avec 

précision l’enchaînement d’une action ou d’un raisonnement. 
- Maîtriser la concordance des temps dans un récit d’une dizaine de lignes 
- Rédiger un petit résumé de l’histoire lue. 
 
 
Objectifs spécifiques: l’enfant doit être capable de: 
_ Retracer les grandes étapes du scénario 
_ Comprendre la cohérence d’un texte. 
_ Déterminer et mettre en ordre les étapes et les idées importantes du texte. 
 

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 

Écoute, réagit à la 
consigne 

Nous allons continuer l’étude de notre 
livre Cyrano. J’aimerais que par groupe 
vous essayiez de retracer les grandes 
étapes de l’histoire et de les mettre 
dans l’ordre. Vous devez vous attacher 
aux évènements importants de l’histoire 
et leur donner un nom simple pour bien 
les expliquer. Vous devez aussi vous 
mettre d’accord au sein d’un même 
groupe. 

Coll 5’ 

* Tableau fourni 
ou non pour guider 
les étapes des 
enfants 

* Donner le 
nombre d’étapes à 
trouver ou non 
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Recherche 
par groupe 

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

* relit l’histoire et 
note les 
évènements 
importants. 

* donne un titre à 
chaque étape 

* met les étapes 
dans l’ordre. 

Rappeler aux enfants ce qu’il faut faire Groupe 15’ 

Tableau 
dans le 

cahier de 
littérature 

* Hétérogénéité 
des groupes 

3 

Mise en 
commun 

* Mène la mise ne 
commun 

* fait débattre les 
élèves sur ce qui 
est proposé 

* propose une 
solution qui 
convienne à tous les 
groupes. 

* explique ce qui a 
été trouvé par le 
groupe 

* argumente 

* débat  

* justifie ses 
réponses 

Nous allons à présent voir ce que vous 
avez trouvé comme étapes à l’histoire et 
l’ordre avec lequel vous les avez rangées. 

Coll 15’ 
Affiche au 

tableau avec 
les étapes. 

4 

«Evaluation 
» 

Le lendemain 

* Donne la consigne 
* écrit un court 
texte 

Vous devez à présent écrire un petit 
texte pour me raconter l’histoire de 
Cyrano. Vous pouvez vous aider des 
étapes que nous avons déterminées hier 
ensemble. 

Attention, votre texte doit être court 
mais bien écrit et le plus concis possible. 

Ind 20’ 

Texte écrit 
dans le 

cahier de 
littérature 

Tableau disponible 
ou non 



1. découverte des personnages, des lieux, de l’époque : Cyrano et Roxane, 
l’amour impossible. 
2. apparition de Christian et De Guiche, le mariage. Les relations entre les 
personnages sont posées. 
3. la guerre, la mort de Christian 
4. le dénouement, mort de Cyrano 

Etapes possibles 



Etape Titre Description 

Etape Titre Description 


