
Séance 1 : étude du titre
Objectif : co-construire une vision du texte

Activité 1 : Ecrire pour chercher et comprendre
Temps estimé : 20 min

Compétences NA EA AR A

[S]  F14 - Maîtriser le lexique 

[S]  F41 - Ecrire un texte cohérent

[S]  F45 - Utiliser des outils pour améliorer un texte 

[S]  F55 - Manifester sa curiosité, sa créativité, sa motivation 

Consignes : 
1. Sur votre cahier vous rédigerez un texte de 15 lignes environ en trois paragraphes et au
présent, dans lequel vous expliquerez ce qu'évoque pour vous le titre Oscar et la Dame 
Rose.
Paragraphe 1 : quel personnage imaginez-vous derrière le nom d' « Oscar » ?
Paragraphe 2   : quel personnage imaginez-vous derrière le nom de « Dame Rose » ?
Paragraphe 3 : quel type de relation entretiennent ces deux personnages selon vous ?
Mots-outils : imaginer - deviner – penser – croire – comprendre - personnage 
2. Vous vous auto-évaluez.

Activité 2 : Parler / Ecouter / Evaluer ses pairs pour comprendre et se comprendre
Temps estimé : 25 min

Compétences NA EA AR A

[S]  F22 - Lire un texte à haute voix 

[S]  F21 - Comprendre un discours oral 

 [S]  E51 - L’écoute 

 [S]  F45 - Utiliser des outils pour améliorer un texte 

Consignes : 
1. Chaque élève prépare la lecture à haute voix de sa production.
2. Trois élèves sont désignés pour lire à haute voix leur production. La lecture à voix haute
en classe permet de s'auto-corriger, d'améliorer sa production et de réévaluer ses 
exigences personnelles.
3. Vous devez prendre des notes de ce qui est dit afin d'être en mesure d'en débattre. La 
classe va co-construire à l'oral une correction.
4. Vous développerez votre texte d'après les échanges avec la classe sur les trois textes 
de vos camarades. Cela permet à tous de profiter du travail commun et d'enrichir sa 
compréhension ou sa créativité.
5. Vous vous auto-évaluez.

Bilan de séance 1 : 
> Il n'y a pas de réponses fausse ou correcte mais une vision personnelle qui peut enrichir
celle de tous les autres.



Séance 2 : Etude de la langue, AP
Objectif : auto-correction ( = savoir identifier les compétences à évaluer et maîtriser )

Activité 1 : identifier en groupe les connaissances à évaluer 
temps estimé : 30 min

Compétences NA EA AR A

[S] F30 - Repérer et reformuler des informations sur un texte ou 
sur une image 

        

[S]       [S] E32 - Travailler en groupe 

            [S] F26 - Partager son point de vue

Consignes :
1. Une phrase erronée d'une production d'un de vos camarades vous est distribuée.
Par groupe de 2 élèves vous corrigez cette phrase et êtes capable de justifier votre 
réponse en mobilisant vos connaissances orthographiques et grammaticales.
2. Par groupe vous êtes capables de présenter votre analyse au tableau à la classe.
3. Si besoin exercices du fichier de Grévisse pour remobiliser les connaissances :
> Accords du groupe nominal
> Accords du présent 
4. Vous vous auto-évaluez.

Activité 2 : chercher à maîtriser seul ses connaissances et compétences 
temps estimé : 20 min

Compétences NA EA AR A

[S] F13 - Maîtriser les accords en lien avec la syntaxe

[S] F11 - Maîtriser la conjugaison

[S] E21 - S’auto-évaluer : repérer et corriger ses erreurs

[S] L21 - Écrire lisiblement et soigner la présentation

Consignes :
1. Dans votre texte vous soulignerez en rouge les verbes conjugués et en vert les sujets. 
Grâce à cette recherche vous tenterez de corriger vos erreurs de conjugaison.
2. Dans votre texte vous entourerez en noir les groupes nominaux. 
Grâce à cette recherche vous tenterez de corriger vos erreurs d'accords.
3. Recopier votre travail corrigé, au propre, sur feuille simple et le remettre au professeur.
3 bis. Pour les élèves ayant terminé : vous réécrivez votre texte en modifiant son temps de
conjugaison des verbes et vous faites toutes les modifications nécessaires.
4. Trois copies seront tirées au sort pour une vérification grammaticale par la classe au 
tableau.
5. Vous vous auto-évaluez.

Bilan de séance 2 : 
> Apprendre à raisonner sur le travail de ses pairs peut aider à raisonner sur le sien.



Séance 3 : Lecture et compréhension de document
Objectif : découvrir un incipit et le mettre en lien avec le titre de l'oeuvre

Activité 1 - lecture silencieuse pour découvrir seul puis échanger à plusieurs
temps estimé : 30 min
Compétences NA EA AR A

[S] F30 - Repérer et reformuler des informations sur un texte ou 
sur une image

            [S] F26 - Partager son point de vue.

[S] L10 - Comprendre le sens global d'un document. 
Consignes : 
1. Lecture silencieuse pages 11 à 15. 
2. Sur votre cahier vous noterez pendant cette lecture silencieuse l'ensemble des 
éléments qui vous paraissent importants pour comprendre ces quelques pages. 
3. Par îlots vous comparez vos découvertes de lecture personnelle à vos productions 
d'écrit à partir du titre (séance 1) et vous créez un tableau de points communs et 
différences.
4. Une carte mentale de découverte de l'incipit est co-construite au tableau. Le travail de 
vos camarades vous a-t-il aidé à construire une correction commune ?
5. Quelles questions pourriez-vous poser sur le texte si vous étiez professeur ?
5. Vous vous auto-évaluez.

Activité 2 - questions de compréhension pour organiser les éléments découverts
temps estimé : 20 min

Compétences NA EA AR A

[S] F30 - Repérer et reformuler des informations sur un texte ou 
sur une image 

[S] F31 - Repérer et reformuler l’implicite dans un texte ou dans 
une image

[S] E20 - Restituer une leçon et réutiliser ses connaissances

 [S] L22 - Rédiger des réponses développées et argumentées

  [S] L21 - Écrire lisiblement et soigner la présentation
Consignes : 
1. Vous répondrez seul(e) aux questions suivantes dans votre cahier. Ces questions vont 
être lues et expliquées en classe entière, soyez bien attentifs.
a) Comment s’appelle le garçon qui écrit ?
b) Quel surnom se donne-t-il à lui-même ?
c) Quel âge a-t-il ?
d) Quelle opération a-t-il subi ?
e) Qui est Mamie Rose ?
f) Quel était son ancien métier ?
g) Comment l’avait-on surnommée ?
h) Cette première lecture ressemble-t-elle à ce que vous aviez imaginé ?
i) Que ressentez-vous à la lecture de ces pages ? Pourquoi ? Ecoutez les remarques des 
autres et cherchez à savoir si vous avez tous le même ressenti ?
2. Vous vous auto-évaluez.



Bilan de séance 3 et intermédiaire : c'est quoi travailler de façon positive et 
constructive ? (20min)

> apprendre à repérer les mots clefs du texte 
> apprendre à comprendre le contenu des questions de compréhension
> identifier les connaissances préalables à maîtriser pour comprendre un document 
> comprendre qu’il y a plusieurs chemins qui peuvent conduire à la compréhension d'un 
texte
> accepter que ne pas trouver la bonne réponse c’est normal puisque les connaissances 
s'acquièrent au fur et à mesure
> formuler des hypothèses
> chercher seul ou en groupe de nouvelles informations pour valider ou invalider ses 
hypothèses
> savoir s'évaluer pas à pas pour maîtriser progressivement une compétence
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