
SÉQUENCE APPRENDRE À COMPRENDRE DES TEXTES ENTENDUS AU CYCLE 2 (CE2) 

Matériel nécessaire : 

* Roman « Je suis amoureux d’un tigre », de Paul Thiès, Mini Syros ou le tapuscrit du texte de l’album (voir pièce jointe). 

* Le diaporama sur des objets japonais (voir document joint). 

 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer 

* Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit : Au cycle 2, l’apprentissage de la langue française s’exerce à l’oral, en lecture et en 

écriture. L’acquisition d’une aisance à l’oral, l’accès à la langue écrite en réception et en production s’accompagnent de l’étude du fonctionnement de la langue et permettent de produire des 

énoncés oraux maitrisés, des écrits simples, organisés, ponctués, de plus en plus complexes et de commencer à exercer une vigilance orthographique. Tous les enseignements concourent à la 

maitrise de la langue. Toutefois, « Questionner le monde », les arts plastiques comme l’éducation musicale, en proposant de s’intéresser à des phénomènes naturels, des formes et des 

représentations variées, fournissent l’occasion de les décrire, de les comparer, et de commencer à manipuler, à l’oral comme à l’écrit, des formes d’expression et un lexique spécifiques 

* Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps : Tous les enseignements concourent à développer les capacités à s’exprimer et à communiquer. 

L’initiation à différentes formes de langages favorise les interactions sociales : en français, pour comprendre et produire des messages oraux. 

 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour améliorer l’efficacité des apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves (…) En français, 

extraire des informations d’un texte, d’une ressource documentaire permet de répondre aux interrogations, aux besoins, aux curiosités. 

Compétences des programmes du cycle 2 – Programmes 2015 

* Comprendre et s’exprimer à l’oral. 

- Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) ou des textes lus par un adulte (lien avec la lecture). 
 Maintien d’une attention orientée en fonction du but.  

 Repérage et mémorisation des informations importantes ; enchainement mental de ces informations.  

 Mobilisation des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte.  

 Attention portée au vocabulaire et mémorisation.  

 Repérage d’éventuelles difficultés de compréhension. 

* Lire. 

- Comprendre un texte (lien avec l’écriture).   
 Mobilisation de la compétence de décodage.  

 Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche pour découvrir et comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; identifier 

les informations clés et relier ces informations ; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; affronter des 

mots inconnus ; formuler des hypothèses…).  

 Mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (sur des univers, des personnages-types, des scripts…).  

 Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l’univers évoqué par les textes. 

- Contrôler sa compréhension.   
 Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.   

 Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer.   

 Maintien d’une attitude active et réflexive : vigilance relative à l’objectif (compréhension, buts de la lecture) ; demande d’aide ; mise en œuvre de stratégies pour 

résoudre ses difficultés…   



Objectifs 

d’enseignement 

 

ÉTAPE 1 – TÂCHES DE DÉCOUVERTE  

(5 séances de 30 minutes) 

Aider les élèves à comprendre. 

ÉCLAIRAGES DIDACTIQUES 

 

 

 

Faire émettre des 

hypothèses sur le 

sujet de l’album 

 

 

 

 

Faire construire 

une 

représentation 

mentale, fabriquer 

le film de 

l’histoire. 

 

 

Rendre explicite 

l’implicite du 

texte. 

 

 

 

 

Faire reformuler 

les différents 

moments de 

l’histoire. 

 

 

 

 

 

1) Séance n°1 : créer un « horizon d’attente » en annonçant aux élèves : 

Je vais vous lire une histoire fantastique mettant en scène un garçon 

vietnamien et une fille japonaise. On en profitera pour voir où se situe le 

Vietnam et le Japon sur un planisphère et expliciter le terme « fantastique ». 

Montrer la couverture de l’album, lire le titre et la quatrième de couverture 

et demander aux élèves d’imaginer de quoi pourrait parler cette histoire. 

 

2) Séances n°2 à 5 : lecture fragmentée à haute voix par l’enseignant sur 

4 séances de 30 minutes (1 séance par fragment) : partir de la lecture du 

texte écrit, sans aucune illustration (à partir de l’album ou du tapuscrit) : 

 

Consigne à rappeler avant chaque séance de lecture faite par l’enseignant : 

« Je vais lire l’histoire « Je suis amoureux d’un tigre » et vous l’écouterez. 

Vous allez fabriquer les images de l’histoire dans votre tête. Vous me direz ce 

que vous avez compris de l’histoire. » 

 

NOTE : On prendra soin, avant la lecture par l’enseignant, d’expliciter les 

mots du lexique présents dans le fragment qui pourraient gêner voire bloquer 

la compréhension ! 

Exemple pour le fragment1 : sale journée, récolter une mauvaise note, 

flanquer son stylo à la tête d’un prof, être convoqué, la façade, un escalier en 

colimaçon, une écluse, la rambarde… 

 

- Les élèves disent ce qu’ils ont compris de l’histoire. 

- À l’aide de questions, l’enseignant guidera ensuite la compréhension 

autour des 3 clés de compréhension : personnages impliqués, actions et 

événements, pensées et émotions des personnages.  

 

Lecture du fragment 1 + compréhension guidée collective  

Questions possibles pour affiner la compréhension : 

- Qui raconte l’histoire ?  

- Benjamin est-il un bon élève ?  

La phase préparatoire à la lecture, indispensable, 

permet de prévenir les difficultés liées aux 

connaissances. Elle doit servir à faire émettre des 

hypothèses sur le sujet de l’album. 

 

 

 

L’objectif est de permettre aux élèves de 

construire une représentation mentale de l’histoire, 

de se « faire le film » de l’histoire qui permettra 

ensuite une reconstitution orale collective du récit.  

Il conviendra de dire aux élèves ce qu’on attend 

d’eux : « Vous écouterez l’histoire » ne signifie pas 

« qu’il faut être sage » mais « vous allez fabriquer 

les images dans votre tête » ou « voir le film ». 

 

Il est important que le lexique ne fasse pas obstacle 

à la compréhension. On gardera dans la classe une 

trace écrite des mots de vocabulaire nouvellement 

découverts (affiche des mots du roman). A la fin de 

l’étude du roman, on peut donner aux élèves une 

photocopie qui reprend l’ensemble des mots étudiés 

pour un réinvestissement lors de travaux d’écriture. 

Il est nécessaire de réemployer les mots nouveaux 

aussi que possible dans le quotidien de la classe afin 

que ce vocabulaire passif devienne actif. 

 

 

À la suite de la lecture de chaque fragment de  

l’histoire par l’enseignant, on demandera aux élèves 

de dire ce qu’ils ont compris du texte. On se 

contentera ici d’une compréhension globale du sens 

de l’histoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pourquoi le directeur de l’école est-il mécontent et qu’est-ce qui va 

finir par arriver à Benjamin ? 

- Benjamin se transforme-t-il vraiment en millepatte ? Pourquoi ? 

- Que pense Benjamin de Sonoko lorsqu’il la rencontre ? 

- En quoi les deux enfants se ressemblent-ils ?  

- À ton avis, qui sont les gens dont parle Benjamin lorsqu’il dit : 

« J’habite là, chez les gens qui tiennent le café » ? 

- Sonoko se transforme-t-elle vraiment en tigre le soir ?  

- Pourquoi Benjamin rappelle-t-il à Sonoko qu’il n’est pas Chinois ? 

 

Restitution du premier fragment (R1) par un élève. 

 

Lecture du fragment 2 + compréhension guidée collective 

Questions possibles pour affiner la compréhension : 

- Qui sont Roméo et Virginie ?  

- Quel est le métier de Virginie et Roméo ?? 

- Où vivait Benjamin avant de vivre chez Roméo et Virginie ? 

- Benjamin souhaite-t-il rester vivre chez eux ? 

- Pourquoi Benjamin se sent-il obligé d’être parfait ? Que risque-t-il 

dans le cas contraire ? Qu’arriverait-il alors ? 

- Comprenez-vous à présent la question du directeur de l’école : « Tu 

sais ce qui finira par arriver ? ».   

- Pourquoi Benjamin aime-t-il tant se retrouver dans le café de Virginie 

et Roméo ? 

- Pourquoi Virginie suggère-t-elle à Benjamin de revoir Sonoko ? 

- Pourquoi Roméo suggère-t-il à Benjamin de se déguiser en lion ? 

 

Restitution des 2 fragments (R1 + R2) par un élève. 

 

Lecture du fragment 3 + compréhension guidée collective 

Questions possibles pour affiner la compréhension : 

- Pourquoi Benjamin dit-il : « Je fonce vers le canal Saint-Martin dès 

que j’ai fini l’école et je cherche des tigres jusque sous les pavés » ? 

En vérité, que cherche-t-il ? 

- Pourquoi Benjamin éclat-t-il de rire à la suite de l’histoire racontée 

par Sonoko ? 

- Quel est le métier des parents de Sonoko ? 

- Que peut-on trouver dans leur magasin ? (Présenter le diaporama 

illustrant les objets vendus dans le magasin). 

La relecture progressive étayée par les questions de 

guidage facilitera la compréhension fine du texte et 

non simplement sa vérification d’aspects factuels 

qui se cantonnent à savoir qui sont les personnages, 

ce qu’ils font et ce qu’ils disent. 

Il s’agit pour l’enseignant d’amener les élèves à un 

véritable travail d’expansion du texte (étoffer, 

détailler et disséquer le récit) lorsque le texte dit 

beaucoup en peu de mots, lorsque tout n’est pas dit 

dans le texte. Il convient donc de s’intéresser à ce 

qui se passe dans la tête des personnages, ce qui est 

très souvent un élément essentiel dans la narration 

et qui doit être l’interrogation « pivot » de 

l’enseignement de la compréhension. Cette habitude 

est essentielle pour que les élèves activent ces 

questions – prototypiques et ritualisées - sans que le 

maître les leur pose !  

 

Tout au long de l’étape 1, l’enseignant aide les élèves 

à construire la cohérence du récit, de ses liens 

logiques et pas seulement chronologiques. Ses 

questions portent donc sur les principales 

inférences présentes dans le texte car la 

compréhension est un phénomène dynamique qui 

nécessite de faire des inférences. 

 

On montrera aussi aux élèves que la fabrication du 

« film » aide à mémoriser les informations 

importantes, à les mettre en relation et donc à 

mieux comprendre le texte. 

 

En résumé, on retiendra les 3 clés pour apprendre à 

comprendre les récits de fiction et les raconter à 

son tour : 

 

1) Quels personnages sont impliqués ? 

2) Ce leur arrive et ce qu’ils font ? (les faits : 

actions et événements) 



- Qu’est-ce qui a donné l’idée à Sonoko de se transformer en tigre ? 

- Que pensent les parents de Sonoko de Benjamin ? Sont-ils ou non 

contents de cette amitié ? 

- Que peut bien dire la maman de Sonoko lorsqu’elle s’adresse à elle en 

japonais ? 

- À quoi sert un darouma ? 

- Que doit faire Benjamin pour que le darouma lui porte bonheur ? 

- Quel est le vœu formulé par Benjamin ? À votre avis, va-t-il se 

réaliser ? 

Restitution des 3 fragments (R1 + R2 + R3) par un élève. 

 

Lecture du fragment 4 + compréhension guidée collective 

Questions possibles pour affiner la compréhension : 

- Comment Benjamin se sentait-il avant de rencontrer Sonoko ? et 

après ? 

- Pourquoi Benjamin réussit-il mieux en classe ? 

- Pourquoi Benjamin n’invite-t-il jamais Sonoko chez lui ? 

- Que fait Benjamin pour s’entraîner à devenir un lion ? 

- Pourquoi Roméo et Virginie disent-ils à Benjamin qu’il sent davantage le 

sable, la jungle, la savane… 

- Quelle est la réaction de Sonoko lorsque Benjamin lui dit qu’il est un 

lion ? 

- Quelle est la réaction de Roméo et Virginie quand Benjamin leur 

présente Sonoko ? 

- Pourquoi Benjamin pense-t-il que Sonoko et lui se ressemblent ? 

- Pourquoi Benjamin dessine-t-il un autre œil à son darouma ? 

- Pourquoi Roméo, Virginie et Benjamin s’embrassent-ils ? 

-  

Restitution des 4 fragments (R1 à R4) par un élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quelles sont les pensées des 

personnages ? : 

- Quels sont leurs buts (leurs intentions) 

et leurs raisons (leurs mobiles) ? 

- Quels sont leurs sentiments et leurs 

émotions ? 

- Quels sont leurs connaissances et leurs 

raisonnements ? 



 ÉTAPE 2 – TÂCHES DE TRANSPOSITION (45 minutes) 

Approfondir et exercer la compréhension. 

 

ÉCLAIRAGES DIDACTIQUES 

Faire reformuler 

l’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire reformuler, 

redire, rejouer 

pour mieux 

comprendre. 

 

 

 

 

Faire justifier 

pour mieux 

mémoriser et 

mieux 

comprendre. 

1) Phase de réactivation : 

Il s’agira pour les élèves, de façon collective, de raconter l’histoire 

découverte au cours de l’étape 1 sans support mais avec l’aide de l’enseignant 

ou du groupe. 

 

2) Approfondissement de la compréhension : 

Plusieurs modalités pourront être proposées. Selon le degré de compréhension 

et l’âge des élèves, on pourra combiner ces modalités. Cette phase 

d’approfondissement se fera alors sur plusieurs séances.  

 

 À l’aide d’un décor et de figurines : 

Restituer l’histoire en prenant appui sur un décor avec les différents espaces 

dans lesquels évoluent les personnages (plan du 10ème arrondissement de Paris 

agrandi). 

 

 Sous forme de mise en scène : jouer les dialogues, mettre en mots 

des émotions et des intentions  

 

On amène l’élève à activer le langage d’évocation, 

cible du langage de la maternelle, qui est un langage 

proche de l’écrit, langue de l’absence (du lecteur ou 

de l’interlocuteur). C’est un monologue : il va falloir 

que l’élève nomme des choses qu’il n’a plus sous les 

yeux, ce qui n’est pas le cas dans un face-à-face dans 

lequel on peut montrer, toucher, faire des mimiques 

etc… Ce langage d’évocation va amener de plus en plus 

à anticiper quand on écrit à un lecteur qui n’est pas 

présent et à qui on va devoir expliquer avec des 

matériaux linguistiques adaptés ce qu’il ne peut pas 

savoir. C’est complexe et c’est pour cela qu’on 

privilégie le narratif (récit) (le langage d’évocation)  

qui va ouvrir les portes de la lecture et de l’écriture. 

On utilisera comme intermédiaire le langage en 

situation, c’est-à-dire le langage d’accompagnement 

de l’action (« on fait » mais « on met des mots sur ce 

qu’on fait ») : on pourra ainsi réutiliser « hors 

l’action » les mots et les tournures que l’on aura 

appris lors de la situation.  

 

Au niveau de l’étape 2, on cherche essentiellement à 

aider les élèves à : 

 Reformuler, paraphraser. 

 Résumer, relier. 

 Mémoriser, rappeler. 

 

Plus les élèves connaîtront l’histoire, plus ils auront 

de plaisir à l’entendre, à la rejouer, à la re-raconter, 

et plus leur motivation en sera accrue car « ils vont 

se sentir capables  et en progrès».  

 

 



 ÉTAPE  3 - TÂCHES DE TRANSFERT (45 minutes) 

Réinvestir les habiletés exercées et évaluer la compréhension. 

 

ÉCLAIRAGES DIDACTIQUES 

Évaluer la 

compréhension des 

élèves. 

Pour poursuivre le travail sur la compréhension et pour la vérifier, on 

proposera des exercices de type résolution de problème : 

 

 Insérer une page, un passage dans l’histoire. 

 

 Faire compléter des bulles pour définir les pensées ou les émotions des 

personnages 

 

 Inventer une suite ou un dialogue qui ferait suite au dénouement. 

 

 Ecrire une 4ème de couverture (élèves par binôme) : 

 

Ecrire un court texte pour présenter rapidement l’histoire du livre sans en 

dévoiler la totalité ; ne pas laisser afficher les résumés construits au fur et à 

mesure des séances afin de ne pas influencer les élèves dans une activité de 

copie d’écrit déjà construit cependant on peut dire aux élèves de s’inspirer 

des résumés qu’ils auront plus ou moins mémorisés. 

L’enseignant passe observer les productions des groupes : il relance, 

questionne, donne la possibilité de changer, barrer… Il peut prendre en charge 

un groupe d’élèves en difficulté pour mettre en place une phase orale qui 

permettra ensuite de passer à l’écrit. 

Synthèse des différentes productions affichées au tableau puis lecture de la 

4ème de couverture du livre. 

 

 Choisir une phrase « titre » ou un « résumé » parmi plusieurs 

proposés : 

 

Exemples de résumés : 

 

- Benjamin, que tout le monde appelle « le Chinois » à cause de ses 

origines vietnamiennes, se sent souvent seul. Il essaie pourtant de 

faire bonne figure, malgré sa crainte de ne pas rester auprès de sa 

famille d’accueil avec ses difficultés à l’école. Jusqu’au jour où il 

rencontre Sonoko, une jeune japonaise qui vient habiter Paris. Elle est 

un tigre et l’amour fera de Benjamin un lion ! 

Il s’agit ici d’insérer des situations de résolution de 

problèmes de compréhension pour réactiver 

l’attention sur quelque chose que les élèves 

maitrisent, pour réinvestir les habiletés exercées et 

évaluer la compréhension. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un lieu mythique, le quartier tout proche de l’Hôtel du Nord. Benjamin, 

enfant vietnamien adopté, rencontre Sonoko, petite fille japonaise. Ils 

se racontent des histoires : elle est un tigre et se promène sur le toit 

des gares de Paris, la nuit. Il est un lion qui a bu toute la Seine. Elle lui 

offre un darouma, démon protecteur ; il lui offre sa collection de 

sucres avec du papier autour. Ils s’embrassent et vont chasser la 

gazelle dans Paris.  

 

- Au centre de Paris, un garçon vietnamien solitaire rencontre une fille 

japonaise. Tous deux, ils prennent l’habitude de se déguiser pour se 

promener sur les toits de Paris la nuit. Ils finissent par tomber 

amoureux. 

 

 Détecter une erreur dans une relecture effectuée par l’enseignant. 

 

 Rendre explicite l’implicite : faire formuler un « blanc » du texte, c’est-à-

dire demander aux élèves de compléter le texte pour combler ses vides. 



 

  

 ÉTAPE  4 - TÂCHES DÉCROCHÉES (45 minutes) 

Exercer des stratégies propres aux tâches scolaires. 

 

ÉCLAIRAGES DIDACTIQUES 

Apprendre à 

remettre 

des phrases 

en ordre et à 

faire parler 

les 

personnages. 

1) Remettre des phrases de l’histoire dans l’ordre : 

Sélectionner quelques phrases qui permettent de rendre compte de l’histoire et 

demander aux élèves de les remettre en ordre.  

 

2) Insérer des bulles pour faire parler les personnages ou décrire leurs 

pensées, émotions, sentiments. 

Faire dessiner les personnages de l’histoire (ou leur proposer les dessins à 

agrandir ci-dessous) à certains moments clés et y insérer des bulles que les 

élèves devront compléter. 

 

   

 

  
 

 



 

  PROLONGEMENTS POSSIBLES 

 
  Raconter l’histoire aux élèves d’une autre classe.  

 

 Mise en réseau : 

 Albums du même auteur : 

 

- Plume le Pirate (plusieurs volumes). 

- Sara apprentie sorcière (plusieurs volumes). 

- L’hôtel des 4 saisons, un automne rouge sang (plusieurs volumes). 

- Pas de whisky pour Méphisto. 

- Petit féroce n’a peur de rien. 

- Bangor, sur les toits de Paris. 

- Le petit ogre et la princesse grenouille. 

- La princesse qui défiait les brigands. 

- La princesse qui détestait les princes charmants. 

 

 Albums autour de l’Asie : 

 

- « Le poil de la moustache du tigre », M. Bloch 

- « Cent onze haïku » Bashô 

- « Le génie du pousse-pousse » Noguès 

- «Moi, Ming » Clotilde Bernos 

- « Le tour de terre en poésie » Jean-Marie Henry 

 

 Travail sur la culture japonaise 

 Travail sur Paris, ses monuments, ses gares et le canal St Martin. 

 Travail autour des thèmes de l’histoire : l’identité, la différence, la tolérance, l’amitié, l’amour, l’adoption…(en lien 

avec l’EMC) 


