
1/ BD : Yvan Pommaux : John Chatterton 
 (extraits + lecture offerte) 

 

CE1 :  

_ Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu. 

_ Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans une 
reformulation, des réponses à des questions. 

 Lecture individuelle du texte et des questions 
 Premier travail seul, sans aide 

 Mise en commun collective, échange sur la compréhension de ce qui est demandé 
 

_ Participer à une lecture dialoguée : articulation correcte, fluidité, respect de la ponctuation, intonation appropriée 

 Lecture collective à voix haute 

 

_ Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit qu’on a lu. 

 Questionnement sur le texte : qui ? où ? quand ? pourquoi ? 
 

_ Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court. 
 Identifier le genre : enquête policière 

 

_ Comparer un texte nouvellement lu avec un ou des textes connus (thèmes, personnages, événements, fins). 

 Lien avec le conte du Petit Chaperon rouge 

 

 

 
CE2 :  

_ Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un extrait de texte, après préparation. 

 Lecture collective à voix haute 

 

_ Repérer dans un texte des informations explicites en s’appuyant sur le titre, l’organisation (phrases, paragraphes), le 

vocabulaire. 

 Identifier le genre : enquête policière 

 Relever le vocabulaire spécifique : enquête, indices, détective, affaire, victime 

 
_ Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, répondre à des questions sur 

ce texte). 

 Lecture individuelle du texte et des questions 

 Premier travail seul, sans aide 
 Mise en commun collective, échange sur la compréhension de ce qui est demandé 

 Repérer les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales 

 
 

_ Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même personnage, etc. 

 Lien avec le conte du Petit Chaperon rouge, Le petit Poucet 
 

 

 

 


