
La petite sirène 7 

Objectif général: de la séquence Lire et comprendre un texte littéraire, en dégager le thème – se constituer 
une anthologie de textes littéraires 
 
Objectifs spécifiques de la séance: l’enfant doit être capable de: 
 relever les détails importants d’un texte 
 comprendre les informations explicites et en inférer de nouvelles 
 Interpréter un texte, donner son avis, argumenter 
 comparer, utiliser ses connaissances personnelles  

 
 

Matériel:  recueil de contes, cahier de littérature, tableau (annexe) 
 Les élèves doivent avoir lu la partie du texte: page 35 à 46 (écume) 
 
Prolongements: 
* Cf. organigramme et programmation 

Fiche de préparation 

Matière: Littérature Niveau: CM2 



Situation d’apprentissage 

Phase de la situation 
d’apprentissage 

Que fait 
Consignes 

Org° de 
la 

classe 
Durée Trace 

Différenciations 
possibles L’enseignant L’élève 

Présentation 
de la séance 

1. Introduit la séance. 
2. Présente la séance 

1. Écoute 
2. réagit 

Nous allons continuer notre étude de la Petite 
Sirène. Nous allons étudier un peu plus 

précisément la partie que vous deviez lire pour 
aujourd’hui 

Coll 3’ 
Début 

d’affiche, 
titre inscrit 

Lecture 
attentive du 

texte et 
complétion du 

tableau 

1. Donne la consigne 
2.  vérifie la compréhension 

de la consigne 
3. passe d’élève en élève 

pour voir la prise de notes, 
relance si nécessaire 

1. Note les éléments 
qui lui semblent 
importants 

2.  Complète le 
tableau 

Dans cette partie du texte, la petite Sirène est 
devenue humaine. J’aimerais que vous lisiez à 

nouveau attentivement cette partie et que vous 
notiez vos impressions sur ces questions: 

Que pensez-vous de la vie de la petite sirène sur 
Terre?  

Le prince et la petite sirène s’aiment-ils du 
même amour? Quels sont les éléments du texte 

qui vous le montrent?  

Ind 15’ 

Liste des 
détails dans 
le cahier de 
littérature 
Illustration 

• Texte adapté 
pour les enfants 
dys 
 

• Tableau donné ou 
non 

Travail de 
groupe 

1. Donne la consigne 
2.Passe de groupe en groupe 
3.Relance les groupes en 

difficulté 

1. échange 
2.  argumente 
3.Compare les 

tableaux 

Vous allez vous mettre en groupe pour comparer 
vos différents feuilles de travail et vos réponses.  

 

Que pensez-vous du sacrifice de la petite sirène? 
A-t-elle bien fait d’accepter le contrat de la 
sorcière? pourquoi? Que pensez-vous de sa 

décision à la fin du passage? 
Que pensez-vous de son amour pour le prince? 

Pourquoi le prince ne tombe-t-il pas amoureux de 
la petite sirène? 

Gpe 10’ Affiche de 
groupe 

Mise en 
commun et 
synthèse 

1. Mène la mise en commun 
2.  met en avant les 

sentiments des 
personnages, le manque 
d’amour du prince, le 
handicap de la petite 
sirène qui ne peut pas 
parler et communiquer. 

1. Montre son affiche 
2.  compare  
3. fait des remarques 

La petite sirène est très amoureuse du prince. 
Elle est prête pour lui à sacrifier sa famille, à 
avoir mal et perdre sa voix et à risquer sa vie. 
Le prince, lui, la voit comme une sœur, une 

compagne, une amie. Il l’aime mais son amour 
est différent. Comme il ne peut pas la connaître 
réellement, il reste sur l’apparence de la petite 
sirène et son affection ne se transforme pas en 
amour. Il ne l’aime pas pour elle mais pour une 
ressemblance. Dans le texte, il y a à chaque fois 

des restrictions à ses déclarations d’amour 
« ici », « à tout prix ».  

La petite sirène décide de le laisser en vie par 
amour. Elle se sacrifie. Ses sentiments sont très 

profonds. 

Coll 15’ 

Affiche de 
classe qui 

complète les 
affiches de 

groupes 



Les sentiments de la 
petite sirène 

Les sentiments du 
prince 

Ce que nous dit le 
texte 

Ce que tu en 
conclus 

La vie de la petite sirène sur terre 

Les sentiments de la 
petite sirène 

Les sentiments du 
prince 

Ce que nous dit le 
texte 

Ce que tu en 
conclus 

La vie de la petite sirène sur terre 



Les sentiments de la petite sirène Les sentiments du prince 

Ce que nous dit le texte 

 « Si seulement le prince 
savait que j’ai sacrifié ma voix 
pour lui » 

 Hélas, il ne sait pas que c’est 
moi qui lui ai sauvé la vie 

 La petite sirène ne pouvant 
pas verser de larmes, car les 
sirènes ne pleurent pas, 
poussa un long soupir. 

 « (…) moi, je suis là avec lui, je 
le vois tous les jours, je veux 
prendre soin de lui, l’aimer, lui 
consacrer ma vie. 

 (…)qui put ainsi rêver au 
bonheur des humains et à 
leur âme immortelle.  

 La petite sirène lui embrassa 
la main, sentant son cœur se 
briser en petits morceaux. 

 Son cœur lui faisait encore 
plus mal. 

 Tous la trouvaient charmante, 
surtout le prince, qui l’appelait 
sa petite protégée. 

 Il lui promet de la garder 
toujours auprès de lui.  

 Chaque jour, il l’aime 
davantage comme on aime un 
enfant mais ne songeait 
nullement à en faire sa reine 

 « tu es la personne qui m’est 
la plus chère ici. (…)» 

 « Si je devais à tout prix me 
marier, ce serait avec toi, ma 
petite protégée qui parle avec 
les yeux » 

 Il embrassa ses douces lèvres 
rouges, passa la main dans 
ses longs cheveux et posa la 
tête sur le cœur de la petite 
sirène,  (…) 

 Tu vas te réjouir de mon 
bonheur car c’est toi qui tiens 
le plus à moi. 

La vie de la petite sirène sur terre 
Ses pieds saignent, chaque pas est un supplice (comme si elle 
marchait sur des aiguilles).. Elle dort sur un coussin de velours 
devant la porte du prince. Elle accompagne le prince dans 
chacune de ses sorties, est sa confidente. 
Elle est triste car elle ne peut pas dire au prince que c’est elle 
qui lui a sauvé la vie. Elle espère que le prince va l’épouser, il 
lui donne de faux espoirs. 


