
Séquence « Nouvelles histoires pressées » Bernard Friot                                                                                                   CM2 

Cycle 3 – Français 
Attendus de fin de cycle :  

• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 
Connaissances et compétences associées : 

• Comprendre un  texte littéraire et l’interpréter. 

Objectif de séquence : 

• Identifier des stratégies de lecture et améliorer sa compréhension. 

 
Déroulement de la séquence (Atelier Questionnement de Texte) 

Séance 1 – AQT 
« Un martien » 

1) Lecture individuelle  
2) Echanges autour du texte  
3) Vérification. 

Séance 2 - AQT 
« Loup-Garou » 

0) Découverte titre (5 minutes) 

Après avoir donné le titre, on expliquera (ou on laissera expliquer) ce qu’est un loup-garou, du 

moins « dans les histoires ou dans les films qui parlent de loups-garous ». Au besoin, une ou deux 

illustrations projetées au TNI permettront de poser le loup-garou comme un « homme-loup » (un 

humain qui a la capacité de se transformer, partiellement ou complètement, en loup, ou en 

créature anthropomorphe proche du loup) et non comme un « animal-loup » (un quadrupède). 

 

1) Lecture individuelle (5 minutes) 

Le texte est distribué caché. Les enfants le découvrent au signal du maître et le lisent 
silencieusement. A la fin de la lecture, ils le cachent à nouveau. 
 
2) Echanges de sens autour du texte (10 minutes) 
˃ Les enfants rapportent ce qu’ils ont compris du texte. Pendant cette phase centrale, les enfants 
n’ont plus le texte sous les yeux. 
˃ L’enseignant porte au tableau les constituants fondamentaux à mesure qu’ils sont proposés par 
les élèves. Dans ce cadre, il relance et oriente, récapitule en fin de phrase et régule les échanges. 

• 1er temps : écrit de travail (1) 
Ecrire ce que l’on a compris de l’histoire. (Où ? Qui ? Quand ? Quoi ?) 

• 2ème temps : échange informel  
Raconter ce que l’on a compris l’histoire > Ouvrir la discussion par un questionnement très large : 

Qu’est-ce qu’il se passe dans cette histoire ? Où se passe l’histoire ? Quand ? Qui ? 

OÙ ? la classe 
QUI ? Antoine, le maître (monsieur, lui, il), un loup-garou, les élèves de la classe (Céline, Fabien, Valérie, Damien)  
QUAND ? le matin, cette nuit 
QUOI ? Antoine a vu un loup-garou, les autres élèves ne le croient pas, le maître est le loup garou 

 
3) Vérification (10 minutes) 
"Maintenant, nous allons vérifier si tout ce que vous avez dit est vrai. Reprenez le texte"  

˃ Un premier moment de relecture individuelle est nécessaire pendant lequel les élèves, 

mentalement, commencent à confirmer ou infirmer les points portés au tableau.  

˃ A propos de chaque item du tableau (Où, Qui ? Quand ?), la consigne sera : chercher dans le texte 

ce qui est vraiment dit.  

˃ On reprend les éléments du tableau et l’on recherche dans le texte la vérification des points ou 

la solution des questions restées en suspens. A chaque fois, l’enfant intervenant situera le passage 

et lira à voix haute l’extrait concerné. 

 
Cette première vérification permet généralement aux élèves de tomber d’accord : Antoine est un 

écolier qui raconte avoir vu un loup-garou.  

https://fr.wiktionary.org/wiki/fr:m%C3%A9tamorphose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_(mammif%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphe
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4) Echange orienté (10 minutes) 

• 1er temps : écrit de travail (2) 
D’après toi, pourquoi Antoine raconte-t-il qu’il a été poursuivi par un loup-garou ? 
Les élèves formulent généralement différentes hypothèses. On peut d’ailleurs leur proposer de 

réagir par écrit, avant discussion. Les loups-garous, ça n’existe pas... Il raconte cette histoire pour 

masquer son retard, pour « faire l’intéressant », parce qu’il a vu un film d’horreur et/ou fait un tel 

cauchemar qu’il confond rêve et réalité. 

• 2ième temps : échange  
Questionner ou orienter vers les constituants du sens qui n’auraient pas été encore pointés. 
- Questions et réponses explicites : 
Pourquoi Antoine est-il tout énervé ? Comment le loup-garou était-il ? Comment le maître parle-t-
il à Antoine ? Antoine a-t-il eu peur du loup-garou ? 
- Questions et réponse implicites : 
Comment se sent Antoine en rentrant dans la classe ? Est- ce que les copains d’Antoine croient à 

son histoire ?  Comment le sait-on ? Pourquoi le maître dit-il qu’il ne « loupera » pas Antoine la 

prochaine fois ? 

 
Hypothèses d’interprétations susceptibles d’être émises par les élèves 

La première lecture de ce texte pourra susciter les interprétations suivantes :  

1. Le maître et le loup-garou sont deux personnages distincts (pas d’inférence) ;  

2. Le loup-garou est le maître (inférence) ;  

3. Le loup-garou n’existe pas, c’est une blague inventée par Antoine.  

Après un travail collectif sur le texte, il semble possible de penser que la plupart des élèves se rallieront à l’interprétation 2.  

 

Analyse de la nature des obstacles à la compréhension 

Obstacle 1 : Supposer que le maître et le loup-garou sont qu’un seul et même personnage alors qu’aucune information  n’est 

explicitement donnée dans le texte permettant immédiatement de les associer.  

Obstacle 2 : Expliciter le comportement du maître. Les stratégies du maître pour cacher sa vraie nature (à travers ses attitudes et sa 

tenue vestimentaire) ne sont pas explicitement énoncées en tant que telles. Elles sont syntaxiquement dissociées des éléments 

descriptifs du loup-garou donnés par le garçon.  

 

5) Relecture ciblée (10 minutes) 
˃ Cette opération se fait collectivement sous la conduite du maître : Qui prononce la dernière 

phrase « Toi, la prochaine fois je ne te louperai pas ! »  Comment le sait-on ? Pourquoi le 

maître dit-il qu’il ne « loupera » pas Antoine la prochaine fois ? Qui est le loup-garou ? 
 

Analyse des stratégies de lecture en jeu pour dépasser les obstacles 

Pour dépasser ces obstacles, le lecteur doit faire appel aux stratégies de lecture suivantes :  

Obstacle 1 : identifier le référent (le maître) de l’anaphore pronominale « il » dans l’avant-dernière phrase : « ..., il regarde Antoine 

fixement et marmonne entre ses dents...» ; émettre une nouvelle hypothèse en faisant une inférence à partir de la dernière phrase 

prononcée par le maître : « Toi, la prochaine fois, je ne te louperai pas » : Si le maître dit cela c’est qu’il a déjà essayé d’attraper Antoine 

cette nuit, c’est donc peut-être lui, le loup-garou ; mettre en relation deux informations : « Je me demande comment j’ai pu lui 

échapper...» et « Toi, la prochaine fois, je ne te louperai pas».  

 

˃ Il semble bien que le maitre soit un loup-garou ! Il est utile de chercher des preuves dans le texte, 

pour faire coïncider ce qu’on apprend du maître (vêtements, posture) avec ce que dit Antoine, 

dans sa description du loup-garou.  
• Ecrit de travail (3) 

 

Marie Alayrac
Bruno PILLAUD, PEMF (classe de CM2)                                                                2022-2023



Pourquoi le maître enfonce-t-il son bonnet sur ses oreilles ? Pourquoi le maître a-t-il des gants ? 

Pourquoi le maître porte-t-il des lunettes ? Pourquoi le maître a-t-il une voix rauque ? Qui est le 

loup-garou ? 
Analyse des stratégies de lecture en jeu pour dépasser les obstacles 

Obstacle 2 : identifier et repérer les informations sur le comportement et la tenue vestimentaire du maître ; identifier le référent du 

pronom « lui » : mis en apposition pour marquer l’insistance, il offre une résistance entre les attentes sémantiques du lecteur et les 

indices syntaxiques. En effet, le lecteur a tendance à identifier spontanément le référent pronominal aux personnages de Damien ou 

d’Antoine alors que les pronoms possessifs « son » et « ses » et la ponctuation renvoient au personnage du maître. « Le maître, lui, 

enfonce son bonnet sur ses oreilles » ; « Le maître, lui, de ses mains gantées de noir, redresse le col de son manteau » ; mettre en 

relation ces informations avec le champ de ses propres représentations sur les maîtres pour en percevoir le décalage : « Le maître, lui, 

enfonce son bonnet sur ses oreilles». Un maître ne fait pas classe avec un bonnet sur la tête ! ; identifier et repérer les informations 

concernant la description physique du loup-garou dans les propos d’Antoine. « Même qu’il avait des oreilles pointues et deux grandes 

dents, là, comme un loup» ; mettre en relation les informations sur la description physique du loup et celles relatives aux  

comportements du maître et à sa tenue vestimentaire pour en déduire que celui-ci cherche à cacher sa  véritable nature à ces élèves 

: « Même qu’il avait des oreilles pointues... » ; « Le maître, lui, enfonce son bonnet sur ses oreilles » ; identifier l’ambiguïté entre le 

sens propre et le sens figuré des adjectifs qualifiants la voix du maître : (« rauque», « animale») pour étayer l’interprétation du maître 

/loup-garou.  

 

6) Bilan (métacognition + lecture oralisée) (10 minutes) 
˃ On demandera à certains enfants d’expliciter leur démarche ; en particulier ils chercheront 

pourquoi ils ont pu faire erreur : tel mot a été mal lu, telle expression a été mal comprise, tel 

rapprochement entre deux informations n’avait pas été fait. C’est le moment pour le maître, sans 

utiliser de termes techniques, de mettre en valeur et d’expliciter les opérations nécessaires à la 

compréhension. On précisera l’intention : les rendre sensible aux indices qui font que l’auteur 

nous amène à penser que le maître est un loup-garou, sans jamais l’écrire explicitement. Etre un 

lecteur malin, c’est savoir mettre en relation les indices du texte. 

 

˃ L’activité se termine par une lecture orale du maître, qui établit par sa dimension expressive la 

compréhension définitive du texte, et consolide fortement les acquis récents. 

Séance 3 – AQT 
« Asticots » 

1) Lecture individuelle  
2) Echanges autour du texte  
3) Vérification. 

Séance 4 – AQT 
« Roxy » 

1) Lecture individuelle  
2) Echanges autour du texte  
3) Vérification. 

Séance 5 – AQT 
« Robot » 

1) Lecture individuelle (5 minutes) 

Le texte est distribué caché. Les enfants le découvrent au signal du maître et le lisent 
silencieusement. A la fin de la lecture, ils le cachent à nouveau. 
 
2) Echanges de sens autour du texte (15 minutes) 
˃ Les enfants rapportent ce qu’ils ont compris du texte. Pendant cette phase centrale, les enfants 
n’ont plus le texte sous les yeux. 
˃ L’enseignant porte au tableau les constituants fondamentaux à mesure qu’ils sont proposés par 
les élèves. Dans ce cadre, il relance et oriente, récapitule en fin de phrase et régule les échanges. 

• 1er temps : écrit de travail  
Ecrire ce que l’on a compris de l’histoire. (Où ? Qui ? Quand ? Quoi ?) 

• 2ème temps : échange informel  
Ouvrir la discussion par un questionnement très large : Que raconte l’histoire ? Où se passe 

l’histoire ? Quand ? Qui ? 

OU ? la chambre du fond – celle où l’on ne va jamais, celle dont les volets sont toujours fermés -l’école – l’autobus – l’ambulance – en 
bas de l’escalier  
QUI ? Un petit garçon – je – l’auteur – le robot – papa  
QUAND ? Un jour – l’après-midi – après l’école 
QUOI ? le narrateur un petit garçon nous fait le portrait de son robot : il sait tout faire. Il prépare le goûter, il s’inquiète … 
Il appelé son robot : papa 

3) Vérification (10 minutes) 
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"Maintenant, nous allons vérifier si tout ce que vous avez dit est vrai. Reprenez le texte"  

˃ Un premier moment de relecture individuelle est nécessaire pendant lequel les élèves, 

mentalement, commencent à confirmer ou infirmer les points portés au tableau.  

˃ A propos de chaque item du tableau, la consigne sera : chercher dans le texte ce qui est vraiment 

dit.  

˃ On reprend les éléments du tableau et l’on recherche dans le texte la vérification des points ou 

la solution des questions restées en suspens. A chaque fois, l’enfant intervenant situera le passage 

et lira à voix haute l’extrait concerné. 

 

4) Echange orienté (10 minutes) 
Questionner ou orienter vers les constituants du sens qui n’ont pas été pointés après le 1er temps. 
- Qui est le narrateur ? Comment le sait-on ?  
« Je » est facilement identifié comme un enfant. Garçon ou fille ? Aucun indice n’étant audible, on peut écrire au tableau « Je suis 
arrivé » et (faire) expliquer pourquoi on est sûr qu’il s’agit d’un garçon. 

- Qu’est-ce qu’on apprend sur le narrateur ?  
Il va à l'école, il fait ses devoirs, il joue, il goûte. Il est assez grand pour rentrer tout seul. Il a un robot. 

- A votre avis, l’enfant a-t-il un robot ? 
La fin de la nouvelle permet de conclure que le robot de l’histoire fait ce que pourrait faire un papa. 
Les élèves sont souvent partagés sur l’existence du robot : certains pensent que c’est possible (L’intelligence artificielle a fait de tels 
progrès ! / Dans les histoires, tout est possible), d’autres estiment que c’est impossible (un enfant ne peut pas fabriquer tout seul un 
robot pareil / un enfant ne peut pas fabriquer un robot plus grand que lui /un enfant ne peut pas cacher à tout le monde un tel robot…).  
 
On pourra faire comparer deux phrases : « J’ai un robot. C’est moi qui l’ai inventé. » / « J’ai un robot. C’est moi qui l’ai fabriqué. » et 
voir que la phrase écrite par l’auteur est – volontairement – ambigüe : le lecteur a le droit de préférer une des interprétations, mais il 
doit entendre que d’autres interprétations sont possibles (dont l’invention d’un robot imaginaire). 
 
On peut aussi proposer aux élèves de sélectionner les phrases qui correspondent le mieux à ce qu’ils comprennent de l’histoire : 
L’enfant imagine que son père est un robot. / L’enfant a fabriqué un robot qui se conduit comme un père avec lui. / L’enfant rêve 
d’un robot qui ferait avec lui tout ce que pourrait faire un père. / L’enfant aimerait avoir un père qui agisse avec lui comme le fait le 
robot de l’histoire. La discussion qui suit permet d’éliminer la première phrase (rien dans le texte ne valide cette idée ; cf l.4) mais 
n’exclut aucune des autres interprétations. La deuxième interprétation est commentée par l’enseignant (c’est impossible dans la vie, 
mais on peut imaginer que, dans une histoire, cela devient possible…) 
 

˃ On veillera à ne pas imposer une interprétation d’adulte mais à faire préciser arguments et 

contre-arguments. C’est le moment pour le maître, sans utiliser de termes techniques, de mettre 

en valeur et d’expliciter les opérations nécessaires à la compréhension. On précisera l’intention : 

les rendre sensible aux indices qui autorisent plusieurs interprétations possible. Etre un lecteur 

expert, c’est savoir mettre en relation les indices du texte. 
 

5) Lecture finale (5 minutes) 
˃ L’activité se termine par une lecture orale du maître, qui établit par sa dimension expressive 
la compréhension définitive du texte, et consolide fortement les acquis récents. 
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