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Niveau : CP CE1 
 

 
Titre de la séance : 

APPRENDRE À COMPRENDRE DES TEXTES ENTENDUS AU CYCLE 2 (CP/CE1) 
Lecture pas à pas : Le roi crocodile 

 
Date : 14 /06 / 2019 

Discipline : Français 
 

Place dans la séquence : 1  

 

Objectifs de la séance : 
* 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). 
* Lire. 
- Comprendre un texte (lien avec l’écriture).   
- Contrôler sa compréhension.   
Objectif disciplinaire : 
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. 
Attendus de fin de cycle :  
Savoir contrôler sa compréhension 
Savoir justifier son interprétation, s’appuyer sur le texte ou sur les autres 
connaissances mobilisées 

Compétences du socle commun visées par la séance :  
Domaine 1 : des langages pour penser et communiquer 
* Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
* Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 

Connaissances et capacités mises en œuvre : 
Développer les compétences méthodologiques pour améliorer l’efficacité des 
apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves (…) Extraire des informations 
d’un texte, d’une ressource documentaire permettant de répondre aux interrogations, 
aux besoins, aux curiosités. 
Mobilisation des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le 
texte.  
Attention portée au vocabulaire et mémorisation.  
 
 
 
 
Attitudes mises en œuvre : 

Ø Maintien d’une attention orientée en fonction du but.  
Ø Repérage et mémorisation des informations importantes ; enchainement mental 

de ces informations.  
Ø Repérage d’éventuelles difficultés de compréhension. 

 

Matériel : Tapuscrit Le roi crocodile. 
                    Découpage du texte avec indication du questionnement. 
                    

Phase Organisation Rôle de l’enseignant / Consignes Tâche et procédure de l’élève Médiation 
Temps 1 : 

Phase préparatoire :  
Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Consigne : « Je vais lire une histoire. Vous allez 
fabriquer les images de cette histoire dans votre 
tête. J’arrêterai ma lecture de temps en temps et 
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vous me direz ce que vous avez compris de 
l’histoire. » 
Présentation du titre de l’histoire créer un horizon 
d’attente (donner envie de découvrir) ; 
Cette histoire s’intitule Le roi crocodile 
Expliciter le vocabulaire qui pourrait faire obstacle 
à la compréhension pour prévenir les difficultés 
liées aux connaissances. 
 
 

Reformulation de ce que les élèves 
vont devoirs faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 2 : 
Lecture du fragment 1 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Lecture à haute voix progressive par l’enseignant 
: partir de la lecture du texte écrit, sans aucune 
illustration (à partir de l’album ou du tapuscrit),  
mais par fragment (cf. texte en annexe). 
 
 
À l’aide de questions, l’enseignant guidera ensuite 
la compréhension. La lecture 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. 
Tout au long de la séance, 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 
Questions : 
Pouvez-vous dire ce qui se passe au début de 
l’histoire ? 
Pourquoi le petit crocodile est-il en colère ? 
D’après vous que va-t-il faire ensuite ? 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
Amener les élèves à un véritable travail 
d’expansion du texte (étoffer, détailler 
et disséquer le récit) 
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Temps 3 : 

Lecture du fragment 2 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 
 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
Alors que s’est-il vraiment passé ? 
Qu’apprend-on sur le petit crocodile ? 
Que se passe-t-il à présent ? 
Qui est Lila ? 
Comment va pouvoir réagir Lila ? 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 

 

Temps 4 : 
Lecture du fragment 3 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
Qui peut expliquer comment Lila a réagi 
finalement ? 
Que fait le roi crocodile ? D’après vous que va-t-il 
décider ? Pourquoi pensez-vous ça ? 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 

 

Temps 5 : 
Lecture du fragment 4 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
Qu’a-t-on appris ? 
Que se passe -t-il ? D’après vous pourquoi le roi 
crocodile a -t-il de moins en moins faim ? 
Pourquoi n’a-t-il pas envie de rentrer chez lui ? 
 
Restitution des 4 premiers fragments (R1 + R2 
+ R3 + R4) par un élève. 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
 
 
On montrera 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. 

 
 
 
 
Enoncer 
l’enchainement des 
évènements du 
récit.  Reformuler 
ce qui se passe 
précisément au 
début de l’histoire 
puis ensuite… 
Amener ainsi les 
élèves à 
reconstruire 
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progressivement la 
cohérence 
narrative. 
 

Temps 6 : 
Lecture du fragment 5 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
Pourquoi le crocodile est-il triste ? 
Comment Lila a-telle réussi à le faire rire ? 
Pourriez-vous rappeler ce qui s’est produit depuis 
le début de l’histoire ? 
Pourquoi Lila sourit-elle ? 
 
 

Les élèves disent dans un premier temps 
ce qu’ils ont compris du passage de 
l’histoire. On se contentera ici d’une 
compréhension globale du sens de 
l’histoire. 
Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 

 

Temps 7 : 
Lecture du fragment 6 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions : 
Comment réagit le crocodile ? A votre avis 
pourquoi ? 
Que répond Lila ? 
Que ressent alors le crocodile ?  
 
 

Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 
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. 

 

Temps 8: 
Lecture du fragment 7 
+ compréhension guidée 

collective 
 
 

Collectif, 
interactions 
entre pairs 

Questions :  
Qui peut expliquer ce qui a eu lieu ? 
Pourquoi le crocodile retrouve-t-il l’appétit ? 
Pourquoi ne veut-il plus manger Lila ? 
Qu’a finalement trouvé le crocodile ? 
 

Construire la cohérence du récit, de ses 
liens logiques et pas seulement 
chronologiques. 
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. 
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            Le roi crocodile  

           Grégoire Solotareff 
 

Une nuit quelque part, naquit un crocodile. 
A peine sorti de sa coquille, il se précipita sur un poussin et le croqua. Puis il alla voir ses parents : 
- Je suis fort, n’est-ce pas ? 
- Ce n’est rien, un poussin, répondirent ses parents. Un vrai crocodile est bien plus vorace ! A ton 
âge, nous étions bien plus forts que toi.  
Furieux, le petit crocodile s’attaqua alors à des animaux bien plus gros : d’abord ce fut une tortue, 
le lendemain un dindon.  
- Je suis fort n’est-ce pas ? 
- Tu pourrais mieux faire dit sa mère.  
De plus en plus en colère, le crocodile se demanda : Que pourrais-je faire de mieux ?  
 
Pouvez-vous dire ce qui se passe au début de 
l’histoire ? 
Pourquoi le petit crocodile est-il en colère ? 
D’après vous que va-t-il faire ensuite ? 
 

Un petit crocodile cherche à prouver sa force à ses 
parents. 
Les parents ne l’encouragent pas et lui disent qu’il 
peut toujours faire mieux. 
Le petit crocodile va chercher un animal encore 
plus gros pour le manger. 
 

Il ne s’interrogea pas longtemps. Il mangea ses parents. 
Cela suffit pour assoir sa suprématie. Le petit crocodile devint roi de son village. Mais il ne fut pas 
plus souriant pour autant. Il boudait tout le temps. 
Il se disait : le jour où je mangerai l’animal le plus gros, alors je serai le plus fort. Et je serai content. 
Un matin, pour déjeuner, on apporta au petit roi un éléphant.  Mais il n’était vraiment pas grand. 
C’était une fille, elle n’avait que trois ans, elle s’appelait Lila et elle s’était perdue. 
- Qu’est-ce que c’est que ça ? fit le petit roi en la voyant. Depuis quand je me nourris de souris ? 
Transforme-moi cette petite chose en pâté, dit-il au cuisinier. Ajoutes-y quelques zébus et deux, 
trois cents poulets. 
L’éléphante sauta à terre.  
 
Alors que s’est-il vraiment passé ? 
Qu’apprend-on sur le petit crocodile ? 
Que se passe-t-il à présent ? 
Qui est Lila ? 
Comment va pouvoir réagir Lila ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le petit crocodile a mangé ses parents.  
Mais il n’est toujours pas satisfait / content, même 
si tout le monde le reconnait comme le plus fort 
puisqu’il est devenu le roi, car il veut manger 
l’animal le plus gros possible. 
On lui apporte un bébé éléphant qui, d’après lui 
n’est pas assez gros.  

Cette éléphante peut : aller lui faire un câlin, se 
défendre, se mettre en colère
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- Oh là là ! fit-elle. Minute, Monsieur le Roi ! Si je ne suis pas assez grosse pour vous, faites donc 
comme les sorcières… ou les fermières : nourrissez-moi pendant quelques semaines ou quelques 
mois et mangez-moi seulement quand je serai grasse comme un jambon !  
  
 
Qui peut expliquer comment Lila a réagi 
finalement ? 
Que fait le roi crocodile ? D’après vous que va-t-il 
décider ? Pourquoi pensez-vous ça ? 
 
 

 

Lila ne se laisse pas faire et cherche une astuce 
éviter de se faire manger. Elle propose au 
crocodile de la garder jusqu’à ce qu’elle soit assez 
grosse pour « satisfaire » la faim du crocodile. 

Le crocodile réfléchit à cette proposition. Il va sans 
doute accepter parce qu’il dit qu’alors il sera le 
plus fort. 

Lila se disait : Lila ma fille, ce qu’il faut, c’est gagner du temps. Et quand tu seras plus grande tu 
pourras t’enfuir.  
Le roi, quant à lui, réfléchit un instant : En effet, si je la nourrissais, cette moins que rien pourrait 
grossir. Quand elle sera énorme, je la mangerai et je serai le premier crocodile à croquer un 
éléphant. Je serai le plus fort et je serai content. 

Il fit construire un pavillon pour l’éléphante. Lila eut tout de suite pleins d’amis : des singes, des 
oiseaux venaient de toute part pour rire et jouer avec elle. Leurs rires s’entendaient parfois jusqu’au 
palais. Les mois passèrent et Lila oublia le danger. Le roi pensait : cette éléphante est étonnante. 
Elle est toujours de bonne humeur. Quand elle sera grande, je la mangerai ! Mais cette perspective 
ne le rendait pas plus gai pour autant. Il venait voir Lila chaque jour et chaque jour il se disait : 
Bientôt elle sera grande et je la mangerai ! …. Laissons-la grossir encore. Elle mange énormément. 
Mais moi pourquoi ai-je donc de moins en moins d’appétit ? 
Il semblait en effet, perdre le poids que Lila prenait. Un soir rentrant de sa visite à Lila, il pensa : 
Tiens ! Voilà que j’ai de la peine à rentrer chez moi.  
 

Qu’a-t-on appris ? 
Que se passe -t-il ? D’après vous pourquoi le roi 
crocodile a -t-il de moins en moins faim ? 
Pourquoi n’a-t-il pas envie de rentrer chez lui ? 
 

 

 

Le crocodile installe Lila à côté de son palais et lui 
construit une maison. Lila se plait ici et oublie de 
s’enfuir.  
Le crocodile observe l’éléphante et est surpris par 
son caractère. Il n’a plus d’appétit. Il semble 
apprécier de plus en plus Lila veut rester en sa 
compagnie / avec elle. 

 
Le temps passa. Lila continua de grandir et de grossir. Le roi continua de maigrir. Un jour, alors que 
Lila se moquait gentiment de lui, il fondit en larmes. 
- Oh là là ! fit Lila, d’un air malicieux. Majesté ! Des larmes de crocodiles ! Laissez-moi rire ! Tout 
le monde sait ce que c’est ! Ce n’est quand même pas un éléphant que vous allez tromper !  
Le crocodile ne put s’empêcher de sourire…et son sourire se transforma en un rire aux éclats. 
C’était la première fois de sa vie qu’il riait. De le voir si gai, les singes et les oiseaux se mirent à rire 
aussi. 
 
Pourquoi le crocodile est-il triste ? 
Comment Lila a-t-elle réussi à le faire rire ? 

Pourriez-vous rappeler ce qui s’est produit depuis 
le début de l’histoire ? 
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Il est triste parce que Lila se moque de lui, parce 
qu’il pensait qu’elle était son amie. 
 
- Eh ! Toi ! Pourquoi tu ris ? Viens ici ! Le roi bondit sur le plus petit des singes. Il s’appelait 
Cacahuète et s’enfuit de justesse. 
Lila s’écria :  
-Eh ! Majesté ! Ce sont mes amis ! Ils sont ce que j’ai de plus cher ! N’y touchez pas ou alors je 
partirai et plus jamais vous n’entendrez parler de moi. 
Le crocodile eut tout à coup l’air affolé. Mais il se reprit : 
- Un jour je vous mangerai tous, vous m’entendez ! Pas un ne survivra ! Les singes eurent très peur. 
Les oiseaux rouspétèrent. Lila, elle, souriait. 
 

Comment réagit le crocodile ? A votre avis 
pourquoi ? 
Que répond Lila ? 
Que ressent alors le crocodile ?  
Pourquoi Lila sourit-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il se met en colère. Peut-être qu’il pense que les 
singes se moquent de lui… 
Lila prend la défense de ses amis et menace de 
quitter le pavillon pour toujours. 
D’abord le crocodile prend peur puis se met à 
nouveau en colère. Il réagit ainsi parce qu’il se 
rend compte que l’éléphante ne le compte pas 
parmi ses amis… Du coup faire prendre conscience 
aux élèves que nous lecteurs on a compris cela 
alors que lui le crocodile ne le sait pas encore… 

Sourit-elle pour masquer sa peur et rester forte ? 
Sourit-elle car elle sent que le crocodile est en 
train de changer et que sa ruse a réussi ? Sourit-
elle car le crocodile lui fait de la peine ? 

 
De retour au palais, à la pensée que Lila pouvait partir pendant qu’il dormirait, et qu’ensuite le 
silence envahirait le pays tout entier…. le crocodile se mit à pleurer. Il pleura toute la nuit. Il pleura 
toutes ses larmes de crocodile. Toutes, jusqu’à la dernière. Le lendemain matin en prenant son 
bain…tout à coup, il eut faim.  

- Cuisiniers, s’écria-t-il. Préparez-moi un bon petit déjeuner. Je vais aller voir Lila. Pas pour la 
manger ! Jamais de la vie ! A cette idée, il rit. Il était guéri. 

Qui peut expliquer ce qui a eu lieu ? 
Pourquoi le crocodile retrouve-t-il l’appétit ? 
Pourquoi ne veut-il plus manger Lila ? 
Qu’a finalement trouvé le crocodile ? 
 
 
 
 
 

Le crocodile est très inquiet. Il ne veut pas que Lila 
s’en aille. Il n’arrive pas à dormir et pleure toute la 
nuit.  
Il a compris que Lila était son amie et veut la 
garder. 
Le crocodile a trouvé l’attention / la considération 
qu’il n’avait jamais eue.  

 
Les mots en gras sont ceux paraissant résistants au niveau de la compréhension
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