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AVANT-PROPOS 

 

Ce fichier a été élaboré suivant le schéma suivant. À chaque chapitre correspondent des fiches, 

structurées en 3 phases. 

La police OpenDylsexic a été utilisée volontairement, en taille 14, ce qui facilitera la 

lecture pour les élèves ayant des troubles de la lecture. 

 

1) LIRE et COMPRENDRE 

 

Des questions apparaissent, dans un premier temps, accompagnées du numéro de page où 

l’élève trouvera l’information. 

Ensuite vient une carte mentale qui reprend les personnages et les objets importants du 

chapitre. 

La tâche demandée aux enfants est de relier les boîtes entre elles et d’écrire les liens existants 

entre les personnages et les objets. 

Exemple :  

 

 

Cette activité permet à l’élève d’avoir une vue d’ensemble des éléments capitaux pour 

comprendre le texte. 

La carte mentale résume ainsi l’histoire. 

Cette phase est à mener par l’enseignant(e) dans un premier temps, afin de familiariser l’élève 

avec cette façon de travailler. 

 

2) ETUDE DE LA LANGUE 
 

Une activité courte autour de l’étude de la langue est proposée dans un second temps. Une liste 

des thèmes abordés figure juste après cet avant-propos. 

L’enseignant(e) peut utiliser cette activité comme réinvestissement. 

 

3) PRODUCTION ECRITE 

 

À la fin de chaque fiche, un travail d’écriture est demandé à l’élève. Le plus souvent, l’enfant 

devra respecter des critères, comme par exemple mettre un certain nombre d’adjectifs, 

d’utiliser le futur, etc… 

LUCY GREGORY 

Amis 
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Une liste recense les différentes productions attendues après cet avant-propos. 

 

UTILISATION 

 

Plusieurs possibilités sont envisageables. 

 

1) LECTURE SUIVIE 

 

Les élèves lisent à la maison ou en classe le premier chapitre. L’enseignant(e) peut travailler 

avec tous les élèves sur les mêmes fiches en même temps.  

Cela pourrait se montrer intéressant pour le premier chapitre, surtout pour accompagner la 

réalisation de la première carte mentale. 

Ensuite, l’enseignant(e) donne les fiches au fur et à mesure de l’avancée de la lecture du livre. 

 

2) AUTONOMIE 

 

L’enseignant(e) laisse à disposition le livre et les fiches. L’élève les réalise à son rythme, soit 

dans le cadre d’un plan de travail, soit dans le cadre d’une activité lorsqu’il a terminé son 

travail, en occupation. 

 

 

3) AUTO-CORRECTION 

 

Avec ce fichier est fourni un document PDF reprenant toutes les activités corrigées, exceptées 

les productions écrites des élèves. 

 

Ainsi, les élèves peuvent se corriger seuls, et l’enseignant(e) n’est pas obligé(e) de relire tout 

le livre ! 

 

Une correction par un pair est également possible. Quel plaisir pour un élève de vérifier le 

travail d’un camarade ! 
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LISTE DES NOTIONS ABORDEES 

 

ETUDE DE LA LANGUE 

 

 

 

Chapitre Notion abordée 

1 Adjectif : repérer, changer 

2 Verbe : repérer, écrire au présent, changer 

3 Champ lexical : trouver des mots 

4 Négation : repérer, changer 

5 Adverbe : repérer, changer 

6 Verbe : repérer, écrire au futur, changer 

7 Vocabulaire : construire un mot à partir d’une racine 

8 Masculin / féminin 

9 Synonyme : trouver 

10 Pluriel : transformer un texte  

11 Complément du nom : repérer, changer 

12 Registre de langue : utiliser le langage courant 
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LISTE DES NOTIONS ABORDEES - PRODUCTION ECRITE 

Chapitre Sujet Critères 

1 
Imagine l’histoire si Lucy est découverte par une 

femme de ménage ! 

 

mettre au moins 5 adjectifs 

2 
Donne ton avis sur le comportement de Lucy 

quand elle refuse de manger le gâteau. 

 

 

3 
Imagine la réaction du directeur si Lucy et 

Gregory rentrent à l’orphelinat en retard ! 

• mettre du dialogue 

• mettre au moins 3 adjectifs 

 

4 Réécris le texte suivant de la page 41. 
mettre toutes les phrases à la forme 

négative 

 

5 
Imagine une autre façon pour Cho’inger de 

sauver Lucy. 

 

• mettre 3 adverbes 

• mettre 3 adjectifs 

• mettre 2 phrases à la forme négative 

 

6 

Quand tu seras au collège, tu auras un animal de 

compagnie… original ! 

Imagine à quoi il ressemblera. 

 

• mettre 5 adjectifs 

• écrire au futur 

 

7 
Ce n’est pas la bondrée qui arrive au secours de 

Lucy et Cho’inger, mais un tout petit moineau ! 

Imagine comment les deux amis vont être sauvés. 

• mettre 4 adjectifs 

• mettre 3 adverbes 

• mettre au moins 2 mots de la même 

famille que « terre » 

 

8 

Tu viens de renverser toute la peinture sur les 

affaires de la maîtresse qui écrit au tableau. 

Sans hésiter, ton meilleur ami (ou ta meilleure 

amie) se dénonce à ta place. 

 

 

9 

Pendant que Cho’inger se transforme dans son 

cocon, Lucy va chercher de quoi manger. 

 

Imagine les aliments qu’elle a trouvés et 

raconte son repas. 

• mettre 4 adjectifs 

• mettre 3 adverbes 

• mettre au moins 3 aliments différents 

• mettre 1 synonyme du verbe « manger » 

par aliment 

 

10 
Explique pourquoi Lucy ne trouve pas vraiment 

que l’orphelinat est « son chez-soi ».  

 

 

11 

Imagine quelles expériences incroyables Lucy 

pourrait faire grâce au grimoire et au laboratoire 

(fruits croisés, nouveaux jus de fruits…). 

 

• mettre 3 adjectifs 

• mettre 2 synonymes du verbe « boire » 

 

12 

En rentrant de vacances, tu apprends que ton 

meilleur ami (ou ta meilleure amie) a déménagé. 

 

Imagine ta réaction. 

• mettre 3 adverbes 

• expliquer ses sentiments 
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