
Niveau     :   
Projet     :   03                                                                                        
Thème     :   « Je rédige une liste d’instructions destinée aux camarades du collège pour leur 
                              indiquer une attitude à suivre face à une situation donnée ».  
Séquence     :   01   « Respecter les règles d’un jeu ». 
Activité     :   Compréhension de l’écrit + Lecture entraînement. 
Objectifs     :           1-  Identifier la situation de communication.

2− Repérer les passages prescriptifs du texte.
3− Lire, comprendre et analyser un texte à 
          dominante prescriptive.
4− Entraîner l’apprenant à lire sans hésitation un
 Texte long.                    

Matériel     :   Livre de lecture ; Texte page 78. 

Déroulement de la leçon du jour

A/Compréhension de l’écrit :Texte page 78
I/- Eveil de l'intérêt :
      1)- Cite les noms de quelques sports collectifs ( qui se pratiquent en groupes ).

• Le football - le Handball - le Volley-ball - le basket-ball- le base-ball……. 
II/- Etude du paratexte :

- L'élève observe l'organisation du texte :  présence de titre, image paragraphes, 
source, ……

a- Le titre du texte     :   Quel est le titre de ce texte ?
  Le titre de ce texte est : Le Handball.
b-  Les références bibliographiques     :  
1- L’auteur     :   Qui a écrit ce texte ?

  L’auteur de ce texte est : La Fédération Française 
                                                    de Handball.
III/- Lecture silencieuse :
      Définir la situation de communication :
         Complète le tableau suivant :

Qui écrit ? A qui ? A propos de quoi ? Dans quel but ?
La Fédération Française 

de Handball.
A nous les 

lecteurs
D’un sport collectif

( le Handball )
Expliquer les règles 
de jeu de ce sport.

IV/- Hypothèses de sens :
- De quoi parle-t-on dans ce texte ?

  On parle du Handball .
V/- Lecture Exploitation :
- Vérification des hypothèses de sens.

1− S’agit-il d’un sport individuel ou collectif ? Relève du texte l’expression qui le 
montre.

Compréhension de l’écrit
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    L’expression qui le montre : Composer deux équipes de sept joueurs.
2− Est-il permet de jouer le ballon à pied ?
  Non !:  Seul le gardien qui peut le faire mais juste pour arrête 
                  le ballon et c’est un avantage pour lui.
3− Quelle est la partie interdite aux joueurs ? 
  La partie interdite au joueurs est : la surface du but.
VI/ Lecture évaluation :
1- Choisis la bonne réponse.

a- Le Handball est : - un sport de groupe       - un sport individuel. 
2- Réponds par vrai ou faux.

a- Le Handball se pratique par deux équipes de onze joueurs. Faux
b- Il se joue à la main. Vrai
c- Le gardien peut arrêter  le ballon avec ses pieds . Vrai 

3- Relève l’intrus ( celui qui ne doit pas figurer dans la liste suivante).
                  ( Jeux - joueur - joueuse - joual - jouer – jouable ) 

4- Relève du texte les mots qui sont en relation avec le corps humain.
( les mains – les pieds –  la tête – les bras – les cuisses – les genoux ).

5- Relève aussi tous les mots et expressions qui appartiennent au champ lexical du 
mot suivant : le sport.
( équipes – joueurs – partie – lancer – ballon – centre – tirs – passes - …………..).

6- Parmi tous ces sports quel est celui que tu aimerais pratiquer ? Pourquoi ?

Procède ainsi :

VII/- Je vais vers l’expression écrite :

            - Tu expliqueras à tes camarades les principales 
règles d’un jeu de ton choix. Réfléchis des maintenant
A un jeu simple et largement pratiqué.

Cap vers
 l’écriture

B/Lecture entraînement : ( texte page79)

- Titre du texte     : Le volley-ball.
- L’auteur     :   « les auteurs »

a- Lecture par le professeur.
b- Lecture par les apprenants.

        Personnellement, j’aimerais pratiquer la natation. 
D’abord , Comme je trouve le contact de l’eau très agréable , 
j’aimerais me retrouver dans une piscine afin de m’amuser. 
Ensuite, la natation est un sport qui fait travailler tout mon 
corps ce qui me permettra d’avoir un corps musclé, fort et 
beau. Enfin, beaucoup de médecins nous conseillent de 
pratiquer ce sport car il développe  les poumons et peut 
       même guérir certaines maladies respiratoires. 
                                  

Il s’agit d’un sport collectif.
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