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Mise en situation N°1 
Session N°III  

Quels sont les éléments d'une séance susceptibles d'être différenciés ? 
 Sur quelles connaissances peut s’appuyer l’enseignant pour élaborer des dispositifs de différenciation ? 

 
Pour répondre à ces deux questions, je vous propose une mise en situation N°1 : comparaison de deux propositions de séances qui 
poursuivent le même objectif d’apprentissage.  
Je vous invite à lire le compte rendu de deux propositions de séances que j’ai observées dans une classe de CM2 et qui poursuivaient à peu près 
le même objectif d’apprentissage. Au cours de la deuxième proposition, l’enseignant s’est appuyé sur beaucoup plus d’éléments de 
différenciation pédagogique que pour la première proposition. En vous appuyant sur ce qui est différent entre les deux propositions, selon vous, 
comment a procédé le deuxième enseignant pour différencier et sur quels éléments s’est-il appuyé pour le faire ?  

Postez sur le forum N°1 « Mise en situation N°1 : comparez deux propositions de séances d’apprentissage », vos réponses à ces questions. Je 
vous invite ensuite à lire le fil de discussion du forum n°1 régulièrement afin de vous informer des réponses de vos camarades et des miennes.  

Vous pouvez participer plus d’une fois à ce fil de discussion dont l’objectif est de repérer toutes les « variables » de différenciation mises en 
œuvre par l’enseignant et surtout sur quelles connaissances il s’est appuyé pour élaborer ses dispositifs .    

 
Pour vous aider, vous pouvez cerner les éléments en vous appuyant sur un tableau : 

 

N°	   Éléments	   Comment?	  

1	  
Il	  a	  pris	  en	  compte	  les	  
niveaux	  des	  élèves	  en	  
lecture.	  

…	  	  

	  
2	  
	  

….	   …	  

 

A	  vos	  claviers	  !	  (Vous	  pouvez	  me	  poser	  sur	  le	  forum	  N°1	  toutes	  vos	  questions	  au	  sujet	  de	  ce	  travail	  de	  réflexion	  à	  entreprendre	  si	  celui-‐ci	  
vous	  pose	  problème	  ou	  si	  tout	  n’est	  pas	  clair,	  je	  suis	  à	  votre	  disposition).	  
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Le	  contexte	  :	  
 
Nous	  sommes	  en	  CM2,	  et	  nous	  observons	  deux	  enseignants	  	  mener	  des	  séances	  de	  questionnement	  de	  texte	  à	  partir	  du	  même	  extrait	  des	  
Misérables	  de	  Victor	  Hugo.	  L’objectif	  général	  poursuivi	  est	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  sens	  général	  de	  ce	  texte.	  C’est	  un	  texte	  difficile	  
pour	  des	  élèves	  de	  CM2,	  mais	  dont	  la	  découverte	  fait	  partie	  d’un	  projet	  «	  Ecole	  et	  cinéma1	  »	  en	  liaison	  avec	  le	  collège.	  
	  
Voici	  cet	  extrait	  de	  livre.	  Les	  élèves	  ont	  déjà	  vu	  le	  film	  de	  	  Robert	  Hossein	  (1982)	  :	  «	  Les	  misérables	  ».	  
	  
 	  
TITRE	  :	  Les	  fantômes	  des	  bois	  
	  
(Cosette, âgée de huit ans, a été envoyée de nuit remplir un seau d’eau à une source située en plein bois, loin de toute habitation.)	  
 
Au dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique masque de l’ombre semblait se pencher 
vaguement sur cet enfant. 
 
L’enfant regardait l’étoile d’un œil égaré cette grosse étoile qu’elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment tout près 
de l’horizon et traversait une épaisse couche de brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l’astre. 
On eût dit une plaie lumineuse. 
Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l’été. De 
grands branchages s’y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise 
comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies : quelques bruyères sèches, chassées 
par le vent, passaient rapidement et avaient l’air de s’enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous côtés il y avait des étendues lugubres.  
L’obscurité est vertigineuse. Il faut à l’homme de la clarté. Quiconque s’enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l’œil voit noir, l’esprit 
voit trouble. Dans l’éclipse, dans la nuit, dans l’opacité fuligineuse, il y a de l’anxiété, même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans 
tremblement... On éprouve quelque chose de hideux comme si l’âme s’amalgamait à l’ombre.  
Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant. 
  
Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près 
d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fît une dernière halte plus longue que les autres pour bien se reposer, puis elle rassembla toutes ses forces, 
reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier : «O mon Dieu ! Mon Dieu ! » 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Si ce type de projet vous intéresse, voir sur le site de l’association « Les enfants de cinéma » à l’initiative du projet Ecole et Cinéma depuis 2004. URL : http://www.enfants-
de-cinema.com/2011/ecole-et-cinema/ecole.html (consulté le 27 novembre 2013). 
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En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. 
Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle 
n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. 

	  	  
Proposition	  N°1	  enseignant	  «	  A	  »	  :	  Compte-‐rendu	  d'une	  séance	  sur	  un	  questionnement	  de	  texte	  
	  
Pour	  bien	  vous	  forger	  une	  représentation	  de	  la	  façon	  dont	  s’est	  déroulée	  la	  séance,	  je	  vous	  invite	  à	  lire	  ligne	  par	  ligne	  ce	  que	  j’ai	  observé	  :	  
les	  phases	  de	  la	  séance,	  ce	  qu’a	  fait	  l’enseignant,	  ce	  qu’ont	  fait	  les	  élèves,	  l’organisation	  de	  la	  séances	  et	  les	  éléments	  de	  différenciations	  
proposées.	  	  
	  
	   Phases	   Tâche	  de	  

l'enseignant	  
Tâche	  de	  l'élève	   Organisation	   Différenciations	  proposées	  	  

1	  

Mobilisation	  des	  acquis	  :	  
-‐	  Annonce	  du	  travail	  
-‐	  Mobilisation	  des	  
éléments	  qui	  permettent	  
de	  faire	  le	  lien	  avec	  la	  	  
lecture	  de	  l'extrait	  à	  lire	  	  

-	  Il	  annonce:	  Le	  texte	  que	  
nous	  allons	  lire	  
maintenant	  ensemble	  va	  
parler	  du	  personnage	  
nommé	  Cosette.	  C'est	  la	  
suite	  du	  livre	  que	  nous	  
avons	  déjà	  lu.	  
-	  Il	  questionne	  :	  "Que	  
connaît-‐on	  déjà	  de	  
l'histoire?	  Que	  connaît-‐
on	  de	  ce	  personnage?	  
-	  Il	  Complète	  :	  l'histoire	  
racontée	  par	  les	  élèves	  
pour	  parvenir	  à	  l'épisode	  
du	  jour.	  

Les	  élèves	  qui	  se	  souviennent	  citent	  
le	  titre	  du	  livre	  (les	  Misérables)	  et	  
les	  personnages	  déjà	  rencontrés,	  ils	  
racontent	  le	  déroulement	  de	  
l'histoire.	  

Livre	  fermé	  
Travail	  oral	  

collectif	  

	  

2	  

Découverte	  du	  texte	  
"Les	  fantômes	  des	  bois"	  
-‐	  Lecture	  individuelle	  
-‐	  Exploitation	  de	  cette	  
lecture,	  impression	  et	  
auteur.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

-	  Il	  donne	  la	  consigne	  :	  
lire	  le	  texte	  seul.	  
-	  Puis,	  il	  conduit	  les	  
échanges	  	  afin	  de	  cerne	  
l'époque	  dont	  il	  est	  
question	  
-	  Il	  s'arrête	  sur	  un	  
passage	  que	  certains	  
élèves	  disent	  ne	  pas	  avoir	  
compris	  "aller	  à	  la	  source	  
de	  nuit"	  

-	  Lisent	  le	  texte	  seul	  
	  
-‐	  Réponses	  non	  spontanées	  chez	  les	  
élèves	  
-	  Citent	  un	  film	  vu	  en	  classe	  "Notre-‐
Dame	  de	  Paris"	  
-‐	  Les	  élèves	  s'arrêtent	  à	  des	  détails	  
(compréhension	  en	  îlots).	  	  

Travail	  
individuel	  

	  
Collectif	  

-‐	  Lecture	  linéaire	  individuelle	  avec	  degré	  
d'exigence	  différent	  (l'enseignant	  ne	  s'attend	  
pas	  à	  ce	  que	  tous	  les	  élèves	  lisent	  le	  texte	  en	  
entier).	  
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	   -	  Il	  donne	  des	  
connaissances	  sur	  
l'auteur	  

3	  

Lecture	  oralisée	  du	  texte	  
par	  7	  élèves	  chacun	  leur	  
tour	  :	  
-‐	  1er	  élève	  :	  titre,	  	  
introduction,	  et	  ligne	  1	  à	  5	  
-‐	  2ème	  élève	  :	  ligne	  6	  à	  11	  
-‐	  (…)	  7	  élèves	  lisent	  le	  texte	  
à	  voix	  haute	  

-‐	  Il	  Intervient	  
quelquefois	  pour	  aider	  à	  
la	  prononciation	  d'un	  mot	  
et	  expliquer	  un	  terme	  ou	  
une	  expression.	  

-‐	  3	  élèves	  ont	  une	  lecture	  aisée	  et	  
semblent	  dominer	  le	  sens	  global	  du	  
texte.	  
-‐	  2	  ont	  une	  lecture	  plus	  hachée,	  ne	  
font	  pas	  les	  liaisons,	  lisent	  les	  
terminaisons	  ("ent",	  "s"…).	  	  
-‐	  2	  hésitent	  beaucoup	  et	  lisent	  très	  
difficilement	  et	  avec	  beaucoup	  
d’aide	  de	  la	  part	  l'enseignant.	  

Individuel/oral	   	  

4	  

Questionnement	  de	  texte	  
collectif	  :	  
-‐	  De	  quoi	  Cosette	  a	  peur?	  
-‐	  Qu'est-‐ce	  qui	  permet	  de	  
dire	  qu'elle	  "voit	  
distinctement	  les	  
revenants?"	  
-‐	  Travail	  sur	  le	  titre	  et	  
l'extrait…	  

-‐	  Intervient	  pour	  aider	  les	  
élèves	  et	  relit	  un	  passage	  
-‐	  Attire	  l'attention	  des	  
élèves	  sur	  leur	  vision	  
mentale	  de	  Cosette,	  sur	  
sa	  condition	  et	  son	  état	  
d'esprit.	  

Les	  élèves	  qui	  prennent	  le	  plus	  
aisément	  la	  parole	  sont	  ceux	  qui	  
sont	  le	  plus	  sollicités.	  

Collectif/Oral	   	  

5	  

Analyse	  des	  éléments	  du	  
texte	  :	  travail	  individuel	  
"Relever	  dans	  le	  texte	  tout	  
ce	  qui	  fait	  peur	  à	  Cosette"	  

Donne	  la	  consigne	   La	  plupart	  des	  élèves	  relèvent	  dans	  
le	  texte	  des	  expressions	  et	  les	  
recopient	  sur	  une	  feuille,	  les	  plus	  
lents	  consacrent	  leur	  temps	  à	  la	  
copie	  de	  2	  à	  3	  mots.	  Certains	  élèves	  
ont	  à	  souligner	  les	  expressions	  sur	  
une	  photocopie	  

Individuel	   Prise	  en	  compte	  de	  la	  vitesse	  de	  travail	  pour	  
certains	  élèves.	  
Aide	  individualisée	  de	  l'enseignante	  

6	  

Mise	  en	  commun	  
-‐	  Questionnement	  
-‐	  Relecture	  de	  certains	  
passages	  
-‐	  Expressions	  relevées	  
écrites	  au	  tableau	  
-‐	  Questions	  sur	  ce	  qui	  fait	  
peur	  et	  différencier	  ce	  qui	  
provient	  de	  l'imagination	  
et	  ce	  qui	  est	  réel.	  	  

Questionne	  
Écrit	  au	  tableau	  
Trie	  peur	  en	  imagination,	  
peur	  réelle	  qui	  entraîne	  
des	  changements	  de	  
décision	  de	  la	  part	  de	  
Cosette.	  	  	  

Proposent	  ce	  qu'ils	  ont	  trouvé	  
Relisent	  des	  passages	  
	  

Collectif/Oral	   	  
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7	  

Proposition	  de	  travail	  
pour	  la	  prochaine	  séance	  
Choisir	  un	  extrait	  d'une	  
dizaine	  de	  ligne	  qu'il	  faut	  
lire	  à	  voix	  haute	  

Donne	  la	  consigne:	  bien	  
faire	  les	  liaisons	  et	  
mettre	  l'intonation	  

	   Collectif/Oral	   	  

8	  

Lecture	  de	  la	  suite	  de	  
l'histoire	  par	  l'enseignant:	  
Jean	  Valjean	  rejoint	  
Cosette	  et	  lui	  porte	  le	  
seau…	  

Lis	  à	  voix	  haute	  avec	  
toutes	  les	  qualités	  
énoncées	  précédemment	  

Écoutent	   Collectif/Oral	   	  

	  
	  	  
	  

Avez-‐vous	  une	  bonne	  représentation	  de	  cette	  séance	  de	  questionnement	  de	  texte	  ?	  Les	  phases	  ?	  Les	  activités	  des	  élèves	  ?	  Ce	  qui	  s’est	  
passé	  ?	  
	  
Revoyons	  «	  le	  film	  »	  de	  cette	  séance	  :	  rappel	  des	  éléments	  essentiels	  de	  la	  séance	  précédente,	  lecture	  à	  voix	  haute	  par	  quelques	  élèves,	  
travail	  de	  repérage	  des	  mots	  en	  lien	  avec	  la	  peur,	  mise	  en	  commun	  et	  tri	  collectif	  des	  mots,	  annonce	  de	  la	  prochaine	  séance…	  
	  
Qu’avez-vous	  déjà	  à	  dire	  sur	  cette	  séance	  ?	  
	  
Comment	  a	  t-elle	  tenu	  compte	  de	  la	  spécificité	  de	  quelques	  élèves	  ?	  	  
	  
Image	  issue	  du	  dossier	  pédagogique	  (2007)	  
	  

	  
	  



Véronique FORTUN- CARILLAT- Différenciation pédagogique - Comparaison de deux séances d’apprentissage en CM2  
 

 6	  

	  
Proposition	  N°2	  enseignant	  «	  B	  »	  :	  Compte-‐rendu	  de	  séances	  sur	  un	  questionnement	  de	  texte.	  Une	  autre	  proposition	  pour	  conduire	  
une	   activité	   de	   compréhension	   de	   texte.	   Cette	   fois-ci	   l’enseignante	   a	   fait	   le	   choix	   de	   conduire	   sa	   séance	   en	   deux	   parties	  :	  
compréhension	   générale	   du	   texte,	   puis	   repérer	   les	   expressions	   liées	   au	   champ	   lexical	   de	   la	   peur	   nécessaires	   à	   la	  
compréhension	  du	  texte.	  
	  
	  
	   Phases	   Tâche	  de	  

l'enseignant	  
Tâche	  de	  l'élève	   Organisation	   Différenciation	  proposée	  	  

1	  

Mise	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  
d'écriture	  d'un	  scénario	  de	  
film	  
-	  Fait	  le	  point	  sur	  l'état	  
d'avancement	  du	  projet	  :	  
construire	  le	  scénario	  d’un	  
film	  d’une	  partie	  du	  livre,	  
première	  tâche	  :	  lire	  des	  
extraits	  du	  livre	  afin	  de	  bien	  
comprendre	  l’histoire.	  
	  

-	  Il	  aide	  les	  élèves	  à	  
replacer	  la	  séance	  dans	  
le	  projet	  d’activité	  :	  
projet	  d’écriture	  d’un	  
scénario	  de	  film	  en	  lien	  
avec	  les	  6ème	  du	  collège.	  
-	  Il	  questionne	  :	  «	  Où	  en	  
sommes	  nous	  de	  notre	  
projet	  ?	  »,	  quelle	  tâche	  
avons	  nous	  à	  faire	  ?	  
	  

-‐	  Evoquer	  l’état	  d’avancement	  du	  
projet,	  où	  en	  est-‐on	  ?	  Que	  nous	  
reste-‐il	  à	  faire	  ?	  	  
-‐	  

Activité	  
collective	  

-‐	  Recours	  au	  tableau	  affiché	  au	  mur	  "Etat	  
d'avancement	  du	  projet"	  :	  ce	  que	  nous	  avons	  
fait,	  ce	  qu'il	  nous	  reste	  à	  faire,	  ce	  que	  nous	  
avons	  appris	  (tableau	  avec	  textes,	  illustrations	  
et	  photos).	  
	  

2	  

Mobilisation	  des	  élèves	  :	  	  
-‐	  Annonce	  l’objectif	  
d’apprentissage	  
-‐	  Mobilisation	  des	  éléments	  
qui	  permettent	  de	  faire	  le	  
lien	  avec	  la	  	  lecture	  de	  
l'extrait	  à	  lire	  	  

-‐	  Il	  annonce	  l’objectif	  :	  
«	  	  Aujourd’hui	  nous	  
allons	  lire	  la	  suite	  du	  
texte	  lu	  hier	  afin	  de	  
bien	  comprendre	  ce	  qui	  
se	  passe	  et	  d’écrire	  
notre	  scénario	  »	  
-	  Il	  questionne	  les	  
élèves	  :	  Que	  savons	  
nous	  déjà	  de	  cette	  
histoire	  ?	  

-‐	  Evoquer	  les	  éléments	  essentiels	  
qui	  précèdent	  la	  lecture	  du	  texte	  et	  
aide	  les	  élèves	  à	  se	  remémorer	  
l’extrait	  du	  film	  qui	  aborde	  cet	  
épisode.	  
	  

Activité	  
collective	  
	  

-‐	  Recours	  à	  l’affichage	  élaboré	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  des	  séances	  qui	  reprend	  les	  idées	  
essentielles	  des	  textes	  et	  leur	  enchainement	  
(sous	  forme	  d’un	  tableau	  synoptique	  avec	  des	  
illustrations	  comme	  pour	  un	  film)	  :	  schéma	  
narratif,	  les	  personnages	  (principaux,	  amis,	  
ennemis),	  l’enchainement	  des	  actions,	  les	  lieux,	  
etc.	  
-‐	  Sollicitation	  particulière	  de	  quelques	  élèves	  en	  
fonction	  de	  leurs	  besoins	  (ceux	  qui	  ont	  du	  mal	  à	  
cerner	  l’essentiel	  d’un	  texte	  par	  rapport	  aux	  
détails).	  
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3	  

Lecture	  
découverte	  du	  
texte	  
Les	  recherches	  
dans	  cette	  
première	  phase	  
s'attachent	  au	  
ponctuel	  
Objectif:	  avoir	  une	  
image	  mentale	  du	  
texte	  adaptée	  à	  
son	  niveau	  de	  
compréhension.	  	  
	  
	  

-‐	  Il	  annonce	  l’objectif	  commun	  
«	  comprendre	  le	  texte	  écrit	  par	  
Victor	  Hugo	  afin	  de	  continuer	  à	  
renseigner	  le	  tableau	  synoptique»	  
-‐	  Il	  lit	  plusieurs	  le	  texte	  à	  haute	  
voix	  de	  façon	  très	  expressive,	  
demande	  aux	  élèves	  s’il	  y	  a	  des	  
mots	  qu’ils	  n’ont	  pas	  compris	  et	  
de	  se	  rappeler	  l’épisode	  du	  film	  
qu’ils	  ont	  vus	  (se	  faire	  le	  film	  dans	  
sa	  tête).	  
-‐	  Puis	  il	  présente	  les	  tâches	  pour	  
chaque	  groupe.	  

Groupe	  de	  besoin	  selon	  la	  vitesse	  de	  lecture	  
et	  le	  niveau	  en	  compréhension	  :	  
Groupe	  1	  :	  re-‐lecture	  à	  haute	  voix	  de	  
l'enseignant	  et	  explicitation	  préalable	  des	  
mots	  et	  expressions	  inconnus	  
(réinterprétation	  du	  texte,	  image	  mentale).	  
Puis,	  retrouver	  les	  différentes	  étapes	  du	  
texte.	  Supports:	  puzzle	  de	  lecture	  avec	  
phrases	  résumant	  l’essentiel	  du	  texte	  et	  
illustrations	  (individuel,	  puis	  mise	  en	  
commun	  en	  groupe).	  	  	  
Groupe	  2	  :	  répondre	  à	  un	  QCM	  (question	  à	  
choix	  de	  réponses	  multiples	  sans	  écriture	  
des	  réponses)	  après	  lecture	  du	  texte	  
(individuel,	  puis	  mise	  en	  commun	  en	  
groupe).	  	  .	  
Groupe	  3	  :	  Après	  lecture	  du	  texte	  élaborer	  
la	  suite	  du	  tableau	  synoptique	  (individuel,	  
puis	  mise	  en	  commun	  en	  groupe).	  	  	  

Individuel,	  
puis	  en	  	  
groupe	  de	  
besoins	  (de	  3	  
élèves)	  

-	  Demande	  à	  des	  élèves	  de	  reformuler	  la	  
consigne	  «	  qu’avez-‐vous	  compris	  de	  ce	  que	  
nous	  allons	  faire	  ?	  ».	  
	  
Joue	  sur	  le	  temps	  de	  lecture	  accordé	  aux	  
groupes,	  tâches	  qui	  poursuivent	  le	  même	  
objectif	  (comprendre	  le	  schéma	  narratif	  du	  
texte),	  mais	  élaborées	  	  en	  fonction	  des	  
besoins	  des	  élèves.	  
	  

4	  

Exploitation	  des	  
découvertes	  de	  
chaque	  groupe	  
	  

-‐	  Il	  sollicite	  chaque	  groupe	  
d’élèves	  et	  remplit	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  le	  tableau	  synoptique	  
collectif	  (affiché	  au	  tableau)	  en	  
fonction	  des	  réponses	  des	  élèves.	  
-‐	  Il	  amène	  les	  élèves	  à	  verbaliser	  
leurs	  stratégies	  «	  comment	  as	  tu	  
fait	  pour…	  ».	  	  
-‐	  Il	  amène	  les	  élèves	  à	  confronter	  
leurs	  découvertes	  et	  à	  les	  
justifier,	  vérification	  et	  validation	  
par	  le	  texte.	  
	  

Démarches	  interactive:	  le	  groupe	  fait	  
appel	  à	  l'individuel	  qui	  relance	  le	  collectif.	  
Lecture	  à	  voix	  haute	  de	  tous	  les	  passages	  
qui	  permettent	  de	  justifier	  (apporter	  les	  
preuves).	  
	  
	  

Collectif/oral	  	  
	  

Aide	  à	  la	  justification	  de	  la	  réponse	  avec	  
des	  questions.	  Par	  exemple,	  "Où	  se	  passe	  
cette	  scène?".	  	  
L’enseignant	  fait	  verbaliser	  et	  repérer	  les	  
stratégies	  nécessaires	  à	  la	  bonne	  
compréhension	  du	  texte	  selon	  les	  élèves	  
afin	  de	  répondre	  aux	  questions	  ou	  donne	  
la	  ligne	  où	  se	  trouve	  la	  réponse.	  «	  Le	  bois	  
était	  ténébreux	  »	  
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5	  

Vers	  un	  
questionnement	  
plus	  approfondi	  
du	  texte	  
On	  dépasse	  le	  
niveau	  ponctuel	  
avec	  un	  objectif	  
plus	  précis	  :	  
repérer	  les	  
expressions	  liées	  
aux	  champ	  lexical	  
de	  la	  peur.	  
	  

-‐	  Formule	  la	  consigne	  et	  
l’écrit	  au	  tableau	  :	  
Quels	  sont	  les	  mots	  ou	  
expressions	  qui	  
expriment	  dans	  ce	  texte	  
le	  fait	  que	  Cosette	  a	  
peur	  ?	  
Demande	  aux	  élèves	  
s’ils	  	  ont	  déjà	  repéré	  
certains	  mots	  ou	  
expression	  et	  les	  liste	  
au	  tableau.	  
	  -‐	  Dis	  qu’il	  en	  manque	  
certains	  et	  propose	  un	  
travail	  qui	  va	  permettre	  
d’en	  trouver	  d’autres	  
ou	  d’en	  éliminer	  
certains	  
	  	  
	  

-‐	  Recherche	  dans	  le	  texte	  qu’ils	  ont	  sous	  les	  yeux	  
ou	  dans	  leurs	  souvenirs	  du	  texte 

collectif	  
	  
Sollicite	  certains	  élèves	  en	  fonction	  de	  leur	  
besoin	  (ceux	  qui	  ont	  du	  mal	  à	  mémoriser	  
et	  faire	  du	  lien)	  
	  

6	  

Travail	  de	  
recherche	  
individuel,	  puis	  en	  
groupe	  de	  3	  

Amène	  chaque	  groupe	  à	  
s’intéresser	  aux	  mots	  et	  
aux	  expressions.	  

Groupe	  1	  	  
.	  Être	  capable	  de	  mettre	  en	  relation	  les	  causes	  et	  
les	  effets	  de	  la	  peur	  	  
Support	  :	  quelques	  phrases	  du	  texte	  avec	  parties	  
surlignées	  et	  questions	  (Mise	  en	  relation	  cause	  à	  
effet	  	  
Au	  dessus	  de	  sa	  tête,	  le	  ciel	  était	  couvert	  de	  vastes	  
nuages	  noirs	  qui	  étaient	  comme	  des	  pans	  de	  
fumée	  
Elle	  a	  peur	  parce	  que	  :	  
1-‐	  Elle	  va	  arriver	  en	  retard	  
2-‐	  Elle	  est	  dans	  le	  noir	  
…	  
Groupe	  2	  
Repérer	  les	  expressions	  qui	  expriment	  la	  peur.	  
Support	  textes	  avec	  expressions	  ou	  mots	  
surlignés,	  ne	  copier	  que	  ceux	  qui	  expriment	  la	  
peur	  :	  
Un	  vent	  froid	  soufflait	  de	  la	  plaine.	  Le	  bois	  était	  

Individuel,	  puis	  
collectif	  

Aide	  ponctuelle	  en	  fonction	  des	  besoins	  
des	  élèves.	  
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ténébreux,	  sans	  aucun	  froissement	  de	  feuilles,	  
sans	  aucune	  de	  ces	  vagues	  et	  fraîches	  lueurs	  de	  
l’été.	  De	  grands	  branchages	  s’y	  dressaient	  
affreusement.	  
Réponses	  attendues	  des	  élèves	  :	  
ténébreux, affreusement, 	  

7	  

Mise	  commune	  
des	  
apprentissages	  
(en	  fonction	  de	  ce	  
que	  les	  élèves	  ont	  
appris	  et	  
expérimenté	  au	  
cours	  de	  la	  séance)	  

-‐	  Anime	  la	  mise	  en	  
commun	  des	  travaux	  de	  
chaque	  groupe.	  
-‐	  Liste	  les	  expressions	  
qui	  expriment	  la	  peur	  
au	  tableau.	  Demande	  
pourquoi	  ils	  évoquent	  
la	  peur	  ?	  
-‐	  Réajuste	  avec	  les	  
élèves	  la	  liste	  de	  départ	  
-‐	  Demande	  s’il	  	  existe	  
d’autres	  expressions	  
qui	  ne	  sont	  pas	  dans	  le	  
texte	  ?	  

-‐	  S’appuient	  sur	  travail	  de	  recherche	  des	  élèves	  
pour	  repérer	  les	  mots	  et	  expressions.	  

Collectif	   -‐	  Sollicite	  chaque	  groupe	  

8	  

Synthèse	  des	  
apprentissages	  

-‐	  Amène	  les	  élèves	  à	  
repérer	  et	  nommer	  «	  ce	  
qu’ils	  ont	  fait	  »,	  «	  ce	  
qu’ils	  ont	  appris	  »,	  ce	  
qu’ils	  peuvent	  réutiliser	  
et	  dans	  quelles	  
situations	  (écriture	  ou	  
lecture).	  

-‐	  Évoquent	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	   Collectif	   -‐	  L’enseignant	  rappelle	  les	  découvertes	  des	  
élèves	  importantes	  à	  retenir.	  Souligne	  
l’essentiel	  de	  la	  séance.	  

9	  

Annonce	  du	  
contenu	  de	  la	  
séance	  suivante	  :	  	  
Reprendre	  ces	  
mots	  pour	  	  décrire	  
un	  paysage	  qui	  fait	  
peur	  à	  partir	  d’une	  
illustration.	  

-‐	  Mise	  en	  projet,	  
accompagner	  le	  
transfert…	  

-‐	  Ecoutent/commentent	   Collectif	   	  
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Avez-‐vous	  bien	  compris	  le	  fil	  de	  cette	  proposition	  de	  séances	  ?	  
	  
L’enseignant	  a	  mené	  sa	  séance	  en	  deux	  parties	  avec	  deux	  objectifs	  d’apprentissage	  différents,	  il	  a	  alterné	  à	  chaque	  	  fois	  des	  moments	  
collectif/	  individuel/petit	  groupe/collectif	  (…)	  
	  
Qu’en	  pensez-‐vous	  ?	  
	  

Comment a procédé le deuxième enseignant pour différencier ? 
Sur quels éléments de connaissance s’est-il appuyé pour le faire ? 

	  
A	  vous	  lire	  sur	  le	  forum	  N°1	  
	  
A	  suivre.	  


