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Description générale:

Résumé:

C’est l’histoire d’une amitié entre un arbre et un petit garçon. Le petit garçon
devient jeune homme, le jeune homme un adulte, l'adulte un vieillard. À
chaque étape de son existence, l'homme trouve auprès de l'arbre le réconfort
nécessaire lui permettant de poursuivre sa quête sur le chemin de la vie.
Mais autant l’amitié de l’arbre envers son ami est infinie, autant il ne peut
lui donner plus que ce qu’il n’a…

Thèmes:

Personnages:

Le cycle de la vie, l’amour inconditionnel, l’amitié
L’environnement

L’arbre et le garçon qui grandit pour finalement devenir un vieux monsieur.

Epoque:

Intemporelle.

Lieu(x):

Au pied de l’arbre.

Durée:

L’objet livre:

La durée d’une vie humaine, de l’enfance à la vieillesse.

C’est un album illustré très simplement (dessin au trait) en noir et blanc de
60 pages. Ce livre est traduit de l’américain: The giving tree. Dans le texte original, le pronom féminin « she» est utilisé pour l’arbre. Dans ce contexte là,
on peut penser que la parabole concerne la relation mère-fils.

L’histoire se présente comme un conte avec ses formules habituelles de début et

Caractéristiques litté- de fin. Elle se déroule de manière linéaire suivant le temps de la vie de
raires:
l’homme. L’arbre, personnage à part entière, dialogue avec le garçon. Le dessin
montre un arbre légèrement anthropomorphe (les branches assimilées aux
bras). Le déroulement du temps est presque exclusivement donné par le dessin.

Concernant la relation d’amitié entre les 2 personnages:
On peut distinguer trois parties dans cette histoire, correspondant
aux trois périodes de la vie. Dans la première, l'enfance, jusqu'à la
page 33, l'arbre et l'enfant sont heureux d'être ensemble.
Dans la deuxième partie, l'âge d'homme, jusqu'à la page 53,
l'arbre est heureux de se donner totalement et le garçon de recevoir, d'avoir.
Dans la troisième partie, la vieillesse, l'arbre retrouve le bonheur
dans la simple présence du garçon: être ensemble.

Quelques pistes pour des débats à visée philosophique

On peut remarquer qu'à la fin du livre, page 56, l'arbre ne donne
pas un objet physique (pommes, branches, bois,...) mais lui permet
de s'asseoir. Que penser d’un don total comme celui de l’arbre?
Quelles sont ses limites? Est-ce que quelqu’un est capable de se
donner si intensément pour nous sur Terre? Que pensez-vous du
lien que l’on pourrait faire entre l’arbre et une maman?
Concernant la thématique environnementale:
A la fin de l’histoire, l’arbre n’est plus qu’une souche car il a tout
donné au garçon. Que lui a-t-il donné? Quels objets le garçon a-til fabriqués avec les branches, le bois? Qu’a-t-il pu faire grâce aux
pommes? Que se passerait-il si tous les êtres humains faisaient de
même avec les arbres? A quoi servent les arbres? Que se passerait-il
s’il n’y en avait plus?

Mise en réseau

Autres pistes

Roule ma poule de Elisabeth Brami ; ill. Claude Cachin.- T. Magnier, 2003.
Moi, j'attends /Davide Cali ; ill. Serge Bloch.- Sarbacane, 2005.
Attends... / Suzy Chic ; ill. Monique Touvay.- Didier, 2006.
Ces matins-là / Didier Jean, Zad.- Syros, 2006.
Cinq, six bonheurs /Mathis.- T. Magnier, 2004.- (Petite Poche).

Chanson de Brassens: Auprès de mon arbre
Conte africain: Le baobab
Conte traditionnel: Les trois arbres

AU SECOURS!!!!!!
L’INSPECTEUR ARRIVE!!
Choix pédagogiques pour des CE1/CE2/CM1

SEANCES

1

COMPETENCES TRAVAILLEES
générales/spécifiques

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension.

35 minutes

Se créer un horizon d’attente vis-àLes horizons vis de l’œuvre.
d’attente
Saisir la temporalité de l’œuvre

2

50 minutes
Le garçon
est un enfant

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Être capable de s’engager dans une
démarche progressive pour accéder
au sens

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
3
Interpréter un passage d’une œuvre
50 minutes en justifiant ses choix/Participer de
façon constructive aux échanges
Le garçon
est un ado- avec d’autres élèves dans un groupe
pour confronter des réactions ou des
lescent
points de vue
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
4
Manifester sa compréhension
45 minutes d’un récit en répondant à des
questions
Le garçon
Être capable de comprendre comest un
adulte actif ment on comprend

5

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
50 minutes
Rédiger des écrits variés
Le garçon
est un vieil
homme

DESCRIPTION
GLOBALE

MATERIEL

Découvrir quelques
illustrations de
l’histoire et, par
groupes, essayer de
les remettre dans
l’ordre.

La couverture agrandie
ou projetable
Des affiches
Des images (voir matériel
séance 1 page 6)

Remettre les images
du début de
l’œuvre dans l’ordre
et y associer le
texte correspondant

Les images visées/les étiquettes
pour légender(page 9)

Interpréter oralement un passage
après réflexion
Débat à visée philosophique

Tapuscrit ou livre
Le tableau des émotions (en
possession des élèves)

Lecture de la suite
de l’œuvre, questionnaire

Le tableau des émotions (page
10)
Début jusqu’à la page 31

Pages 32 à 41

Questionnaire + les tapuscrits
précédents
Pages 42 à 53

Lecture de la suite
+ imaginer un diaTapuscrit ou extrait projeté
logue
(page 54 à la fin), outils d’aide
à l’écriture

SEANCES

6
20 minutes
Evaluation

COMPETENCES TRAVAILLEES
générales/spécifiques

Manifester sa compréhension
d’un texte sans s’y reporter.

DESCRIPTION
GLOBALE

Questionnaire

MATERIEL

Document

Chers bambins, en plus de découvrir une merveilleuse histoire très intelligente et très
belle, voici ce que vous allez apprendre:
A la fin, vous serez capables de:
Développer une curiosité pour un livre en observant la couverture, quelques illustrations ou le résumé.
Comprendre comment l’auteur a réussi à nous faire comprendre que du temps s’était
écoulé entre le début et la fin de l’histoire.
Réfléchir à une façon de lire un passage en y mettant le ton.

Débattre avec les autres pour apprendre à réfléchir ensemble sur un sujet.
Ecrire un dialogue.
Vous apprendrez aussi des choses qui vous serviront dans d’autres matières et dans votre
vie:
Réfléchir à la façon dont on va chercher les informations dans un document.
Utiliser des outils pour corriger nos erreurs.
Travailler en groupes.

Hum… Intéressant!
Dites-m’en plus...

Avec plaisir Monsieur.

Séance 1:
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Se créer un horizon d’attente vis-à-vis de l’œuvre.
Etape 1: 5 minutes (à l’oral, collectivement)
Les
élèves
sont
informés
qu’ils
vont
étudier
une
nouvelle
œuvre.
Leur présenter la couverture et si c’est possible, la projeter sur TBI. Laisser les remarques émerger.
Demander aux élèves de décrire ce qu’ils voient: l’arbre qui semble donner une pomme à un
petit garçon, les écritures (titre, auteur, éditeur) écrites sur le tronc.
Faire remarquer que la branche d’arbre semble être un bras et que l’arbre paraît donner intentionnellement la pomme à l’enfant.
D’après vous, de quoi va parler cette œuvre?
Maintenant, vous allez travailler par groupes et je vais vous distribuer des images provenant de
l’ouvrage. Je vous demande d’en faire 2 familles et ensuite, dans chaque famille, de remettre les
images dans l’ordre. Vous collerez les images sur une affiche.
Etape 2: 15 minutes (en groupes)
Laisser les élèves travailler ensemble. Circuler dans la classe pour aider, demander de justifier,
débloquer les groupes qui ne parviendraient pas à avancer.
S’assurer que chaque groupe est parvenu à produire un tri, correct ou non.
Etape 3: 15 minutes (à l’oral, collectivement)
Mise en commun. Chaque groupe désigne un rapporteur qui vient présenter le travail de son
groupe. A la fin, les différentes affiches sot comparées et, s’il y a des différences, elles sont discutées.
Etape 4: 5 minutes (à l’oral, collectivement)
Je vous repose la question, que va-t-il bien pouvoir se passer dans cette histoire?

Images pour la séance 1:
A photocopier et découper. Le mieux est de les mélanger avant de les distribuer aux élèves.

Bien, bien… Et comment prenez-vous
en charge l’hétérogénéité de vos élèves?

J’ai rien compris...
Faciliter la tâche si besoin...

•

Faire des groupes hétérogènes pour qu’un tutorat se mette en place. Il est possible de mélanger les niveaux.

•

Etayer le travail des élèves en les aidant à verbaliser ce qu’ils voient sur les images.

•

Distribuer les cartes déjà triées en deux familles: celles qui concernent le garçon et celles
qui concernent l’arbre.

•

Donner moins d’images

Complexifier la tâche si besoin...

Ça fait longtemps que
je sais faire les puzzles
de 1000 pièces...

•

Demander de légender les images après les avoir triées: « un arbre avec des branches et
deux cœurs gravés sur le tronc », « un adolescent »…

•

Demander une courte production écrite pour essayer d’imaginer l’histoire qui va être lue.

Hum… Intéressant!
Dites-m’en plus...

Avec plaisir Monsieur.

Séance 2
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens.
Etape 1: 5 minutes (à l’oral, collectivement puis individuellement)
Rappel de la séance précédente à l’aide des affiches construites par les différents groupes puis de
l’image de la couverture projetée ou agrandie.
Les hypothèses des élèves sont remises en mémoire.
Je vais vous distribuer les premières images du livre. Vous les remettez dans l’ordre et vous essayez d’associer à chaque image son texte grâce aux étiquettes que je vous distribue également.
Vous collez le tout sur une feuille.

Etape 2: 10 minutes (en groupes ou individuellement)
Laisser les élèves procéder au tri des images puis à l’association des étiquettes. Passer aider les
groupes dans le besoin. Encourager les débats.
Etape 3: 10 minutes
Mise en commun. Les étiquettes et images agrandies au tableau servent à corriger. Un élève volontaire vient au tableau et propose sa solution. Les autres justifient leur accord ou désaccord. A
la fin, la trace finale apparaît. L’enseignant lit le passage concerné jusqu’à la page 31. cela permettra de corriger si besoin.
Etape 4: 10 minutes (individuellement, à l’écrit)
Nous allons maintenant nous intéresser aux émotions des personnages. Je vais vous distribuer
un tableau que vous garderez jusqu’à la fin de notre étude, il nous servira souvent et nous ne
pourrons pas le remplir complètement aujourd’hui.
Distribuer le tableau (page 10). L’observer, le comprendre avec les élèves. Ils disposent ensuite
d’un temps pour compléter ce qui peut l’être à savoir la ligne « p 8 à 31 » du tableau
Etape 4: 10 minutes (à l’oral, collectivement)
Le même tableau agrandi en A3 ou projeté permet la mise en commun.
Les élèves se mettent d’accord sous le regard expert de l’enseignant et le tableau commun est
complété.
Etape 5: 5 minutes (à l’oral, collectivement)
D’après les deux séances que nous avons déjà faites, que pourrait-il se passer lors de notre prochaine lecture?
Laisser les élèves s’exprimer.

A découper et à distribuer.

Les émotions des personnages

A ton avis, que ressentent les personnages dans chacun des épisodes de l’histoire ? ( tristesse- insatisfaction-joie-mauvaise humeur- gaité…) Justifie tes réponses soit en recopiant le texte ou la page de
l’illustration qui te permet de répondre.

LE GARCON

P8 à 31

P 33 à 41

P 42 à 53

P 54 à 59

Texte ou illustration ?

L’ARBRE

Texte ou illustration ?

Bien, bien… Et comment prenez-vous
en charge l’hétérogénéité de vos élèves?

J’ai rien compris...

Faciliter la tâche si besoin...

•

Donner moins d’images et d’étiquettes ou s’assurer de donner les étiquettes décrivant strictement ce que l’on observe sur l’image.

•

Faire des binômes en mettant en place un tutorat. Penser à former l’élève tuteur pour ne
pas qu’il donne la réponse ou fasse à la place de son camarade.

•

Si la lecture pose problème, proposer ce travail en petit groupe dirigé par l’enseignant qui
se charge de la lecture des étiquettes

•

Pour les émotions, il est possible de proposer des émoticônes pour remplir le tableau plus
visuellement.

•

Le remplissage du tableau peut se faire en dictée à l’adulte si le passage à l’écrit est hésitant.

Complexifier la tâche si besoin...

Ça fait longtemps que
je sais faire les puzzles
de 1000 pièces...

•

Demander aux élèves de réécrire à coté des images plutôt que de coller les étiquettes. Dans
cette configuration, il ne faudra donc pas distribuer les étiquettes mais les afficher au tableau.

•

Demander aux élèves qui ont terminé le travail d’écrire un petit résumé de cette première
partie.

Hum… Intéressant!
Dites-m’en plus...

Avec plaisir Monsieur.

Séance 3
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Interpréter un passage d’une œuvre en justifiant ses choix/Participer de façon constructive aux échanges avec d’autres
élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue
Etape 1: 5 minutes (à l’oral, collectivement puis individuellement)
Rappel de la séance précédente à l’aide du tableau des émotions qui a été rempli partiellement.
Qu’avons-nous découvert lors de la dernière séance?
Des élèves sont invités à reformuler ce qui a été dit: le bonheur de l’enfant qui joue près de son
arbre ainsi que celui de l’arbre. Les justifications à partir de l’œuvre (texte ou images) sont également rappelées.
Etape 2: 1O minutes (lecture individuelle puis travail à l’oral collectivement)
Distribuer le tapuscrit de la suite de l’œuvre, de la page 32 à la page 37. Lecture silencieuse: vous
allez lire ce nouvel extrait en ayant en tête le tableau des émotions car vous devrez ensuite le remplir en justifiant vos choix.
Demander aux élèves ce qu’ils ont compris du passage. Puis revenir sur les différents éléments. A
chaque fois, les élèves doivent argumenter en prenant appui sur l’œuvre: Comment se sent l’enfant
page 32? (Il semble triste) Pourquoi? Et à la page 34, pourquoi y a-t-il 2 cœurs gravés sur l’arbre
et qui sont les deux personnages que l’on peut voir? (le garçon est amoureux). Page 36, que signifient les deux branches croisées? L’arbre s’ennuie car il est souvent seul.
Etape 3: 10 minutes (lecture individuelle puis retour collectif)
Vous allez lire la suite (de la page 38 à la page 41).
Après la lecture: demander à des binômes d’élèves volontaires de venir interpréter ce passage, l’un
jouant le rôle de l’arbre, l’autre du garçon. Demander aux différents groupes de justifier l’intonation
et la voix choisies.
Plusieurs groupes viennent jouer la scène pages 38 et 39
Etape 4: 10 minutes (individuel et à l’écrit)
Vous remplissez le tableau des émotions en justifiant à chaque fois. (ligne page 33 à 41)
Correction collective et observation des différences avec la ligne précédente..
Etape 4: 15 minutes (oral, collectif)
Organisation d’un débat à visée philosophique. Voici quelques pistes de réflexion pour engager le
débat: A partir de quand le garçon ne s’amuse-t-il plus? Que veut-il? Est-ce normal? A quoi sert
l’argent? Peut-on vivre sans argent? Est-ce que ça veut dire qu’un adulte ne peut plus être heureux
quand il doit gagner de l’argent? Ça veut dire quoi être heureux?

Bien, bien… Et comment prenez-vous
en charge l’hétérogénéité de vos élèves?

J’ai rien compris...

Faciliter la tâche si besoin...

•

Pour les plus jeunes, le tableau peut être rempli en dessinant des émoticônes pour exprimer
les émotions (il faudra alors se mettre d’accord en amont pour représenter telle ou telle
émotion.

•

Pour le débat, penser à ritualiser ce moment (en allumant une bougie, en ouvrant un
livre, en récitant une petite formulette…) car cela donne de l’importance à ce moment
« pour apprendre à réfléchir ensemble ». Donner les règles immuables: demander la parole
pour s’exprimer, respecter ce que les autres disent, possibilité de s’exprimer en toute liberté. Ré-agencer la classe, si possible en proposant une configuration en rond ou en U

•

Pour les plus jeunes, l’enseignant joue le rôle de médiateur, de rapporteur… Il reformule,
relance et module les débats. Il ne laisse jamais s’exprimer une contre-vérité scientifique et
renvoie à l’œuvre étudiée pour donner un point d’appui solide.

Complexifier la tâche si besoin...

Ça fait longtemps que
je sais faire les puzzles
de 1000 pièces...

•

Demander aux élèves de réécrire à coté des images plutôt que de coller les étiquettes. Dans
cette configuration, il ne faudra donc pas distribuer les étiquettes mais les afficher au tableau.

•

Demander aux élèves qui ont terminé le travail d’écrire un petit résumé de cette première
partie.

•

Pour le débat et pour les élèves plus vieux et/ou habitués, distribuer des rôles: un médiateur qui gère les prises de parole, un rapporteur qui écrit les idées principales…

•

Pour l’interprétation du dialogue entre l’arbre et le jeune enfant, demander aux élèves
d’apprendre par cœur le dialogue pour le jouer sans le texte.

Hum… Intéressant!
Dites-m’en plus...

Avec plaisir Monsieur.

Séance 4
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Manifester sa compréhension d’un récit en répondant à des questions
Être capable de comprendre comment on comprend

Etape 1: 5 minutes
Rappel de la séance précédente à l’aide du tableau des émotions qui a été rempli partiellement.
Qu’avons-nous découvert lors de la dernière séance?
Etape 2: 15 minutes (lecture individuelle puis à l’oral, collectivement)
Distribuer le tapuscrit ou le projeter. Les élèves lisent silencieusement la suite de l’histoire. L’enseignant pose alors des questions et invite ses élèves à essayer de comprendre comment ils sont parvenus à
répondre. (L’idéal est qu’ils puissent manipuler l’ouvrage)
A la page 42, pourquoi l’arbre tremble-t-il? (Il tremble de joie) Comment avez-vous fait pour répondre à la question? (il a suffi de lire le texte, c’était écrit tel quel)
En quoi sera bâtie la maison du garçon? (elle sera en bois) Comment avez-vous fait pour répondre?
(Cette fois-ci, ce n’est pas dit explicitement, on déduit cette réponse de l’image page 45)
Avec le tronc de l’arbre, le garçon pourra-t-il prendre la mer pour s’en aller? Non, il manque des éléments: une voile, des rames, un gouvernail...Comment avez-vous fait pour répondre? (Dans ce cas, il
faut utiliser les connaissances qu’on a déjà. La réponse n’est pas dans le texte et ne se déduit pas des
informations contenues explicitement dans l’œuvre).
Se mettre d’accord avec les élèves pour coder les 3 typologies de réponses. Exemple:

•

les réponses explicitement données par le texte ou l’image:

•

Les réponses qui peuvent se déduire à partir du texte ou des images même si elles ne
sont pas accessibles immédiatement:

•

Les réponses qui se déduisent grâce aux connaissances antérieures

Ces symboles et leur signification feront l’objet d’un affichage dans la classe pour garder mémoire de
cet outil qui servira très souvent.
Etape 3: 20 minutes (travail individuel)
Vous remplissez le tableau des émotions puis vous répondez aux questions du document que je vous
distribue. Pour chacune, vous devez justifier à l’aide des dessins comment vous avez trouvé la réponse.
Etape 4: 5 minutes (à l’oral, collectivement)
Correction collective. Pour chaque question, une réflexion est menée sur la démarche.

Niveau 1:
1)

A la page 43, pourquoi le garçon explique-t-il qu’il ne peut plus monter aux arbres?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.
2) Pourquoi l’arbre permet-il au garçon de couper son tronc?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.
3) Pourquoi l’arbre est-il heureux à chaque fois?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.

Niveau 2:
1)

A la page 43, le garçon dit avoir besoin de 3 choses. Quelles sont-elles?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.

2) Aux pages 48 et 49, pourquoi l’homme veut-il un bateau?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.
3) la construction de la maison avec les branches de l’arbre a-t-elle suffi à rendre le garçon heureux?
Pourquoi?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.

Niveau 3:
1)

A la page 43, pourquoi le garçon explique-t-il qu’il ne peut plus monter aux arbres?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.
2) Pourquoi l’arbre permet-il au garçon de couper son tronc?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.
3) Pourquoi l’arbre est-il heureux à chaque fois?

Comment as-tu fait pour répondre? Dessine le symbole dans le cadre.

Hum… Intéressant!
Dites-m’en plus...

Avec plaisir Monsieur.

Séance 5
Comprendre un texte et contrôler sa compréhension
Rédiger des écrits variés
Etape 1: 5 minutes (à l’oral, collectivement)
Rappel de la séance précédente à l’aide du tableau des émotions qui a été rempli partiellement.
Qu’avons-nous découvert lors de la dernière séance?
Etape 2: 15 minutes (lecture individuelle puis à l’oral collectivement)
Distribuer le tapuscrit ou le projeter. Les élèves lisent silencieusement la suite de l’histoire. Et remplissent en parfaite autonomie le tableau des émotions qui sera alors terminé.
Etape 3: 20 minutes (à l’oral collectivement puis individuellement à l’écrit)
Nous sommes arrivés à la fin de l’histoire. Je me pose une question depuis le début, pas vous? Je me
demande si le garçon aime l’arbre. Qu’en pensez-vous?

Je vous propose donc de vous mettre dans la peau du vieillard assis sur la souche à la fin et d’écrire
ce que le vieil homme pourrait dire à l’arbre. Le remercier, se plaindre de ne pas avoir assez…
L’arbre lui répondra. Qui peut me rappeler les règles pour écrire un dialogue? (les guillemets, le retour à la ligne dès qu’on change de personnage, les tirets au début de chaque prise de parole…)
Les élèves produisent un premier jet. L’enseignant passe dans les rangs pour aider à dépasser les difficultés rencontrées, donner des idées… Il est possible de proposer ce travail en groupes pour produire
un écrit collectif.
Etape 4: 10 minutes
Retour sur les productions. Les élèves volontaires ou groupes viennent lire ou jouer leur dialogue.

POUR CONCLURE:
Le tableau des émotions est repris et observé. Les émotions stables de l’arbre et instables du garçon au
fil de l’histoire sont mises en lumière.
Ce tableau pourra être le point de départ d’un atelier à visée philosophique à partir des questions
suivantes:
Pourquoi le garçon n’est-il jamais parfaitement heureux à partir de l’adolescence?
D’après vous, le garçon aime-t-il l’arbre?
Est-ce qu’aimer, c’est tout donner sans aucune limites?
Qu’est-ce que le bonheur? Est-ce la même chose pour tout le monde?

Bien, bien… Et comment prenez-vous
en charge l’hétérogénéité de vos élèves?

J’ai rien compris...

•

Faciliter la tâche si besoin...

Pour les plus jeunes ou les élèves en difficulté, la production écrite sera corrigée dans sa
grande majorité par l’enseignant. Ce dernier pourra néanmoins demander à ses élèves de se
focaliser sur la ponctuation à la fin des phrases et les majuscules au début.

Complexifier la tâche si besoin...

Ça fait longtemps que
je sais faire les puzzles
de 1000 pièces...

- Proposer une cinquième étape qui donnera lieu à une séance supplémentaire.
Etape 5 (cette étape devra être différée, pourquoi pas dans une séance décrochée)
Après les productions d’élèves, l’enseignant code leur travail en fonction du type d’erreurs rencontrées: les erreurs concernant l’orthographe grammaticale sont par exemple soulignées d’un
trait, l’orthographe lexicale de deux traits, les erreurs de ponctuation sont entourées… Pour
chaque type d’erreur, l’élève sait comment trouver la possibilité de se corriger (dictionnaire…).
Ainsi, la séance décrochée servira à corriger les productions pour parvenir à un deuxième jet
correct. A la fin, la production est réécrite.

Dans tous les cas, un outil d’auto-évaluation expliqué aux élèves leur permettra de vérifier leur
écrit. Cet outil pourra ressembler à cela:
J’ai bien...
J’ai mis des tirets en revenant à la
ligne à chaque changement de
personnage.
J’ai fait attention à la ponctuation et aux majuscule.
Les personnages qui parlent alternent.

Je coche si je pense avoir respecté la règle

L’enseignant coche si l’enfant a
respecté

Niveau 1:

Evaluation:

Je sais donner mon avis sur une œuvre …………………………………………………………………………………….
Je peux dire qui sont les personnages d’une histoire ………………………………………………………………
Je suis capable de restituer la chronologie ……………………………………………………………………………….
J’ai compris le texte ……………………………………………………………………………………………………………………..
1)

Qu’as-tu pensé de cette histoire?
J’ai adoré

J’ai moyennement aimé

Je n’ai pas aimé

2) Qui sont les personnages de l’histoire?
Un arbre

Un lion

Un cochon

Un enfant que l’on voit grandir

3) Numérote les images pour les remettre dans l’ordre:

4) Relie la partie de l’arbre avec ce que le garçon souhaite:

Niveau 2:

Evaluation:

Je sais donner mon avis sur une œuvre …………………………………………………………………………………….
Je peux dire qui sont les personnages d’une histoire ………………………………………………………………
Je suis capable de restituer la chronologie ……………………………………………………………………………….
Je peux écrire un cours dialogue ……………………………………………………………………………………………….
1)

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Dis pourquoi

2) Qui sont les personnages de l’histoire? Fais une phrase:

3) Complète les phrases avec les mots suivants: Maison / Adolescent / bateau / monsieur /
pommes / branches / vieux monsieur / tronc
Quand il était ………………………………………… le garçon a voulu les ……………………………………. de l’arbre pour
en faire une …………………………………….. .
Quand il est devenu un …………………….. ……………………………., il a pris le …………………………….. pour en
faire un …………………………………… qui navigue.
Quand il était un ………………………………….. Il a pris les ………………………………….. de l’arbre pour les
vendre.
4) L’arbre a beaucoup de questions à poser au garçon devenu un vieillard concernant son voyage
en bateau. Imagine ce dialogue:

Niveau 2:

Evaluation:

Je sais donner mon avis sur une œuvre …………………………………………………………………………………….
Je suis capable de restituer la chronologie ……………………………………………………………………………….
Je peux écrire un cours dialogue ……………………………………………………………………………………………….
Je peux transférer mes savoirs sur d’autres champs de réflexion: ………………………………………...

1)

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Dis pourquoi

2) Complète les phrases avec les mots suivants: Maison / Adolescent / bateau / Enfance / monsieur /
pommes branches / vieux monsieur / tronc / heureux
Quand il était ………………………………………… le garçon a voulu les ……………………………………. de l’arbre pour
en faire une …………………………………….. .
Quand il est devenu un …………………….. ……………………………., il a pris le …………………………….. pour en
faire un …………………………………… qui navigue.
Quand il était un ………………………………….. Il a pris les ………………………………….. de l’arbre pour les
vendre.

Durant …………………………………………., le garçon et l’arbre étaient parfaitement …………………………………….. .
3) L’arbre a beaucoup de questions à poser au garçon devenu un vieillard concernant son voyage en
bateau. Imagine ce dialogue:

4) Cette histoire a à voir avec les questions de l’environnement. Peux-tu essayer d’expliquer pourquoi?

Chapeau bas! Mon verdict est sans appel…
Moi, Yves Détecte, Inspecteur de l’Education Nationale, déclare que vous n’avez commis aucun
impair, et n’avez rien loupé.
Je vous déclare Apte à poursuivre votre beau métier!

