Grille de travail pour m’aider à écrire un résumé.

Grille de travail pour m’aider à écrire un résumé.

(Exemple : chapitre 2 de « Le manteau du père Noël »

(Exemple : chapitre 2 de « Le manteau du père Noël »

Nom du personnage principal

Martin

Nom du personnage principal

Martin

Qui est ce personnage ?

Un petit garçon.

Qui est ce personnage ?

Un petit garçon.

Nomme
les
autres
personnages importants.

Nomme
les
autres
personnages importants.

Où se situe l’histoire ?

Près de l’étang.

Où se situe l’histoire ?

Près de l’étang.

Quand a lieu cette histoire ?

Période juste avant Noël.

Quand a lieu cette histoire ?

Période juste avant Noël.

Quelle est la situation au Martin a récupéré le manteau du
début de l’histoire ?
père Noël.

Quelle est la situation au Martin a récupéré le manteau du
début de l’histoire ?
père Noël.

Quelles sont les événements Martin est mouillé, il doit rentrer
importants dans l’histoire ?
se changer.

Quelles sont les événements Martin est mouillé, il doit rentrer
importants dans l’histoire ?
se changer.

Comment
l’histoire ?

Comment
l’histoire ?

se

termine Martin va inventer un mensonge
à raconter à sa maman.

Remets les phrases dans l’ordre pour écrire un résumé :

se

termine Martin va inventer un mensonge
à raconter à sa maman.

Remets les phrases dans l’ordre pour écrire un résumé :

Martin décide de raconter à maman que des grands l’ont jeté
dans l’eau.

Martin décide de raconter à maman que des grands l’ont jeté
dans l’eau.

Martin repart en courant vers sa maison.

Martin repart en courant vers sa maison.

Soudain, il s’arrête, il est sûr que sa maman ne va pas croire
son histoire.

Soudain, il s’arrête, il est sûr que sa maman ne va pas croire
son histoire.

Pourtant il doit rentrer pour changer d’habits.

Pourtant il doit rentrer pour changer d’habits.
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