Grille de planification avec le vrai livre — 1re année du 1er cycle
Lecture partagée : prévention des difficultés de compréhension

Cibles langagières

Titre du livre : Il était une fois un petit garçon qui avait peur de tout et de rien
Jour 1
Jour 2
1re lecture
2e lecture
Modelage
Erreurs

Langage de la pensée
1. Faire une prédiction, page couverture et titre :
Que va-t-il arriver au petit garçon?

_____

2. Lien avec l’expérience personnelle t’arrive-t-il
d’avoir peur de tout et de rien? P. 1__________
3. Résoudre un problème p. 7. Que vont faire les
parents de Popaul pour l’aider à combattre ses

1. En regardant l’illustration et à la
lecture du titre, je prédis que le
petit garçon devra combattre ses
peurs.
2. Moi, il m’arrive d’entendre un bruit
et d’imaginer qu’un voleur entre
dans ma maison.

1. En regardant l’illustration et <a la
lecture du titre, je prédis que le
petit garçon s’habille pour aller
jouer dehors avec ses amis. Il est
heureux.
2. Moi, je n’ai jamais peur de rien.

Jour 3
3e lecture
Questions
Je poserai les questions à…
Noms des enfants :
1.

2.

3. Je crois qu’ils vont consulter un
spécialiste ou lui parler de leurs
propres peurs.

3. Je crois qu’ils vont le punir à
chaque fois qu’il aura peur pour rien.

4. Il est surpris, mais confiant.

4. Il a peur, il ne veut pas.

3.

peurs?_________________________________
4. Inférer les sentiments p. 17. Comment se sent

4.

Popaul lorsque l’ombre lui tend la
main?__________________________________
5. Donner des explications p.19. Pourquoi Popaul n’a
plus peur de son ombre?___________________

5.
5. Parce que sa grand-mère lui a
expliqué que l’ombre était pour lui
un ange gardien.

5. Parce qu’il ne voit plus son
ombre.
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Vocabulaire littéraire
1. Froussard p. 1.___________________________

1. Peureux.

1. Curieux.

Je poserai les questions à ….
Noms des enfants :
1.

2. Plus noir que la gueule d’un monstre p.3.______
3. Tête de Turc p.5._________________________

4. Quand on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas
grand-chose. p. 7.________________________
5. Avoir peur de son ombre p.9.________________

2. Totalement noir comme lorsque
l’électricité a été coupée l’autre
jour… (vécu).
3. Souffre douleur, celui que tout le
monde attaque. « Être sur son
dos ».

2. Très grand, on s’y perd.

4. Tout le monde fait rire de soi à un
moment ou à un autre et ce n’est
pas grave.

4. Tu ne vaux pas grand-chose si tu
ris des autres.

5. Avoir peur de tout et de rien.

5. Avoir peur de rien.

2.
3. Tête entouré d’un turban.

3.
4.
5.

Autres (Mots à expliquer pendant la lecture)
•

Talismans p.13

•

Arqua un sourcil p.15

•

Sans anicroche p.13

•

Ange gardien p.17

•

Border p.15

•

Singer les gestes p.17

•

Bouche bée p.17

•

Au sein des ombres de la nuit p.19

•

Veillait sur eux p.19

•

Il est possible de regrouper les jours 2 et 3 pour que l’activité se vive sur deux journées.
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