
 

Séance 1 Domaine : Lecture   Niveau :  CE2 

Les nougats 
(Les nougats, Claude Gutman) 

Objectifs - Apprendre à trouver des indices pour comparer un texte littéraire 

Compétence - Identifier le narrateur, les personnages, les lieux et les actions 
- Repérer des informations explicites 
- Utiliser ses connaissances pour comprendre le texte 

Matériel - Livre Pépites p 18-19 
- Cahier de lecture 

Déroulement   Durée Dispositif 

1/ Je lis le texte   10’  

1. Difficultés du texte 
Les principales difficultés sont de percevoir que le narrateur est un enfant et situer le cadre spatio-
temporel du récit.  
Le cadre est posé « l’autoroute pour les vacances au soleil » 
Le lieu de l’action l.19 « la boutique de la station-service » 
Les élèves doivent aussi combler l’implicite du texte et comprendre que les parents ont repris la route 
sans leur fils, le croyant dans la voiture. (ligne 31 et 32) 

2. Lecture du texte 
En autonomie  
 
Pour les élèves en difficulté : résumé des lignes 1 à 18 lu par l’enseignante, puis lecture individuelle de la 
fin du texte  
 
Sur la route des vacances, le narrateur dort dans la voiture de ses parents. Arrivé à Montélimar, il se 
réveille et met son plan à exécution. Il a économisé toute l’année et veut acheter une boîte de nougats à 
la station-service. Sa mère lui passe la main dans les cheveux et-reste-sage-mon-lapin. Ses parents 
sortent. Il met ses sandales et sort à son tour de la voiture.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Je découvre le texte  15’ indiv 

Les élèves doivent savoir que « l’autoroute pour les vacances au soleil » (ligne1) passe par Montélimar 
dont la spécialité est le nougat.     
L’enseignante fait situer Montélimar sur une carte, amène le lien avec le nougat et fait repérer le trajet. 
 Réponses attendues 

1. Un petit garçon (« je me suis endormi »ligne3 – « j’étais réveillé – je suis sorti » ligne 17) 
2. Dans une station-service (« à la boutique de la station-service » ligne19) 
3. Pendant les grandes vacances (ligne 1) 
4. Un petit garçon – papa – maman  
 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

 


