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Objectifs 

Accroître les compétences de lecture des élèves en prenant comme support le texte de 
lecture et son enregistrement. 
 
Descriptif  

Le matériel vise à présenter des modèles pratiques et réglés pour comprendre un 
texte.  
A. Mise en train  groupe des activités autour de l´oral. Nous ferons intervenir la 

voix des personnages en formant des groupes d´élèves qui travailleront 
l´expression et la dramatisation en lisant à haute voix. 
Présentons les personnages. La voix des personnages. 
 

B. Sur le texte présente une activité se rapportant fondamentalement au lexique. 
Lexique et sujets  thématiques. 

 
C. Autour du récit  présente une activité ayant pour but l´élaboration d´un récit 

autobiographique. 
Un récit autobiographique. 

        
     
Moyens utilisés 

 Livre  roman Notre Dame de Paris (en version adaptée) et CD, collection  Le 
Chat Noir.  

 Boîte à outils pour le lexique.  

 Tableaux à projeter sur écran (grammaire et vocabulaire)  
 
 
Procédures et consignes 

 
Voir les procédures et consignes pour chacun des axes. 
 

Durée   A. Mise en train 
              B. Sur le texte 
              C. Autour du récit               

Une séance de 60 minutes 
Une séance de 30 minutes 
Une séance de 60 minutes 
 

 
 
Contenus et compétences 

 

A. Mise en train  Objectifs fonctionnels : lire, raconter, décrire 

 Objectifs linguistiques : éléments lexicaux pour 
décrire  

 Aptitudes concernées : CÉ, CO, EO 
 

B. Sur  le texte  Objectifs fonctionnels : raconter  et décrire 

 Objectifs linguistiques : pratique du lexique  

 Aptitudes concernées : EO, CO, CÉ 
 



 
 

C. Autour du récit  Objectifs fonctionnels : décrire et raconter au 
passé, exprimer ses sentiments 

 Objectifs linguistiques : travail sur la syntaxe et le 
lexique. 
Les temps du présent, du passé et du futur. 
Le style direct et le style indirect 

 Aptitudes concernées : CÉ, EÉ. 
 

 
 
Public concerné 

 

A. Mise en train 
 
B. Sur le texte 
C. Autour du récit  

Adolescents (à partir de la quatrième année d´ESO)  
Idem 
Idem 

 
 
Interdisciplinarité 

 Histoire et littérature : Le regard romantique sur la civilisation médiévale. Le 
médiévalisme dans les arts plastiques et l´architecture du XIXème siècle. 

 Civilisation médiévale : l´organisation sociale au Moyen Âge. Foi religieuse et 
sorcellerie. Les Mystères. La cathédrale. Les ponts de Paris. L´alchimie. 

 Possibilité de comparer le récit travaillé avec des versions filmiques connues. 
 
   

Documents annexes 

Matériel pour l´enseignant et les élèves. http://dl.dropbox.com/u/52154236/au 
bord210113.pdf 
  

 Mise en train. Présentation des personnages. Lien page 205          

 Sur le texte. Boîte à outils. Lien p. 206  

 Autour du récit : lien pp. 212-213 
 
 
Autoria 

Aquest element ha estat creat per: Margarita AGUYÉ,  Rosa CASTANYER i Lurdes 
LUCAS  
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