Segmenter un texte en phrases
Les différents points
Le M. propose (projette ou donne sur feuille) aux E le texte suivant non ponctué.
Il demande si quelqu’un remarque quelque chose d’anormal.
Il manque la ponctuation.
Le M propose deux lectures oralisées : La première en marquant des points aux mauvais endroits
et la deuxième en ne marquant aucun point.

L’enfant et le chêne.
Le petit garçon aime bien parler au chêne. Il lui dit en sifflant :
- Comment t’appelles-tu ?
- Tuootu, dit le chêne.
- C’est toi le roi de la forêt ? demande le garçon .
- Non, non, le roi de la forêt habite très loin d’ici, de l’autre côté de la montagne. Mais c’est un chêne comme moi !
- Comment s’appelle-t-il ?
Le vieil arbre réfléchit un instant. Quand il réfléchit ses branches craquent.
- Nous disons : Woutouyou, ça veut dire Majesté dans notre langage.
- Il doit être bien vieux !
- S’il est vieux ! Il était déjà vieux quand je suis né, il y a trois mille ans !

L’enfant et le chêne
Le petit garçon aime bien parler au chêne il lui dit en sifflant comment t’appelles-tu Tuootu dit le chêne c’est toi le roi de la forêt demande le garçon non
non le roi de la forêt habite très loin d’ici de l’autre côté de la montagne mais
c’est un chêne comme moi comment s’appelle-t-il le vieil arbre réfléchit un
instant quand il réfléchit ses branches craquent nous disons Woutouyou ça
veut dire Majesté dans notre langage il doit être bien vieux s’il est vieux il
était déjà vieux quand je suis né il y a trois mille ans

Propositions de marquer des points aux mauvais endroits :

L’enfant et le chêne
Le petit garçon aime bien. Parler au chêne il lui dit en sifflant comment ?
T’appelles-tu Tuootu dit le. Chêne c’est toi le roi de la forêt demande le garçon non non ! Le roi de la forêt habite très loin d’ici de l’autre ? Côté de la
montagne mais c’est un chêne comme moi comment. S’appelle-t-il le vieil arbre réfléchit un instant quand il réfléchit. Ses branches craquent nous disons
Woutouyou ça veut dire Majesté dans notre langage il doit. Etre bien vieux
s’il est vieux il était ! Déjà vieux quand je suis né il y a trois mille ans.

Le M replace ensuite les points ou montre le texte ponctué. Il nomme les 4 sortes de points : . ! ?
Le M termine par une lecture qui respecte la ponctuation et qui donne donc du sens.

Le M place ensuite les E par petits groupes de 4 ou 5 (5 groupes de 5) avec le texte de Roald Dhal Sacrées sorcières.
• Les E doivent se mettre d’accord sur une ponctuation.
• Un lecteur est désigné dans chaque groupe. Le but est de proposer aux autres groupes la lecture la plus expressive.
Après avoir entendu les 5 lectures, un vote est organisé pour élire le meilleur lecteur, la meilleure ponctuation.

Soudain, du coin de l'œil, j'aperçus une femme dans le jardin. Elle me souriait
de façon bizarre. (…)
Que fabriquait cette inconnue dans notre jardin ?
Je remarquai qu'elle portait un petit chapeau noir, et que ses gants noirs lui
remontaient jusqu'aux coudes. Des gants ! Elle portait des gants ! Mon sang
se glaça.
- Je t'apporte un cadeau, dit l'étrange inconnue, en me souriant toujours.
Je ne dis rien.
- Descends de cet arbre, petit garçon, continua-t-elle, et je te donnerai un cadeau extraordinaire.
Elle avait une voix de crécelle, comme si sa gorge était tapissée de punaises.
Toujours souriant affreusement, la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac, et en sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit
dans ma direction.
- Il est apprivoisé, dit-elle.
Le serpent s'enroula autour de son bras.
- Si tu descends, je te le donne, poursuivit-elle.
- "Au secours, Grand-mère !" pensai-je.
R. Dhal, Sacrées sorcières, "Folio Junior", Gallimard.
Soudain du coin de l'œil j'aperçus une femme dans le jardin elle me souriait
de façon bizarre que fabriquait cette inconnue dans notre jardin je remarquai
qu'elle portait un petit chapeau noir et que ses gants noirs lui remontaient
jusqu'aux coudes des gants elle portait des gants mon sang se glaça je t'apporte un cadeau dit l'étrange inconnue en me souriant toujours
je ne dis rien
descends de cet arbre petit garçon continua-t-elle et je te donnerai un cadeau
extraordinaire elle avait une voix de crécelle comme si sa gorge était tapissée
de punaises toujours souriant affreusement la femme introduisit lentement sa
main gantée dans son sac et en sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction il est apprivoisé dit-elle
le serpent s'enroula autour de son bras si tu descends je te le donne poursuivit-elle au secours Grand-mère pensai-je

Soudain du coin de l'œil j'aperçus une femme dans le jardin elle
me souriait de façon bizarre que fabriquait cette inconnue dans
notre jardin je remarquai qu'elle portait un petit chapeau noir et
que ses gants noirs lui remontaient jusqu'aux coudes des gants elle portait des gants mon sang se glaça je t'apporte un cadeau dit
l'étrange inconnue en me souriant toujours
je ne dis rien
descends de cet arbre petit garçon continua-t-elle et je te donnerai
un cadeau extraordinaire elle avait une voix de crécelle comme si
sa gorge était tapissée de punaises toujours souriant affreusement
la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac et en
sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction il est apprivoisé dit-elle
le serpent s'enroula autour de son bras si tu descends je te le donne poursuivit-elle au secours Grand-mère pensai-je

Soudain du coin de l'œil j'aperçus une femme dans le jardin elle
me souriait de façon bizarre que fabriquait cette inconnue dans
notre jardin je remarquai qu'elle portait un petit chapeau noir et
que ses gants noirs lui remontaient jusqu'aux coudes des gants elle portait des gants mon sang se glaça je t'apporte un cadeau dit
l'étrange inconnue en me souriant toujours
je ne dis rien
descends de cet arbre petit garçon continua-t-elle et je te donnerai
un cadeau extraordinaire elle avait une voix de crécelle comme si
sa gorge était tapissée de punaises toujours souriant affreusement
la femme introduisit lentement sa main gantée dans son sac et en
sortit un petit serpent vert et scintillant qu'elle tendit dans ma direction il est apprivoisé dit-elle
le serpent s'enroula autour de son bras si tu descends je te le donne poursuivit-elle au secours Grand-mère pensai-je

