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      Module d’apprentissage n°4 

 

Lectures inoubliables 

 

Objectif discursif: 

Rédiger un récit intégrant un dialogue. 

Objectifs du module: 

J’apprends à  

✓ Lire et comprendre des textes se rapportant au thème de la lecture. 

✓ Expliquer et justifier mes choix de lecture. 

✓ Produire  des récits intégrant de courts passages dialogués. 
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Répartition horaire des activités du module n°4 

 

Séance n°1 
Oral 

Durée 1h 

Séance n°2 
Lecture : texte : une 
passion stupéfiante  

Durée 1h 

Séance n°3 
Grammaire 

La forme affirmative 
la forme négative 

Durée 1h 

Séance n°4 
Expression  

Le récit intégrant un 
dialogue (séance 

n°1)  
Durée 1h 

Séance n°5 Séance n°6 
Expression  

Le récit intégrant un dialogue (séance n°2)  
Durée 1h 

Correction 
grammaire 
Durée ½ h 

Vocabulaire  
Les synonymes du livre 

Durée ½ h 

Séance n°7 
Lecture  

Un crieur de 
journaux 
 Durée 1h 

Séance n°8 
Grammaire 

La phrase interrogative 
Durée 1h 

Séance n°9 
Expression  

Les temps du dialogue (séance n°3)  
Durée 1h 

Séance n°10 Séance n°11 
Orthographe  

Les homonymes 
Durée 1h 

Séance n°12 
Expression  
Production  
Durée 1h 

Correction 
grammaire 
Durée ½ h 

Vocabulaire   
Les champs lexicaux 

Durée ½ h 

 

Séance n°13 : évaluation 
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Séance n°1    Oral 

Prendre la parole pour  

Expliquer et justifier un choix 

Support :  

- Image de bibliothèque classique p143 du manuel de 8ème année. 

- Vidéo d’une bibliothèque moderne « la médiathèque ».   

Objectifs : 

- Amener les élèves à comparer entre bibliothèque et médiathèque et les inciter à 

exprimer leurs préférences et expliquer les raisons de ce choix. 

- Au terme de cette séance l’élève doit être capable de s’exprimer oralement dans 

une ambiance dynamique et d’exprimer ses sensations. 

Déroulement : 

1) - Décrire l’image de la bibliothèque : 

Questions :   

a-  Quels sont les parties de la bibliothèque. 

Réponse envisagées : les étagères, les tables, les livres, les rayons.    

b- Comment retrouver un livre ?  

Réponse : chercher dans les rayons ou à partir d’un registre.   

c- Qui sont les personnes qui travaillent dans une bibliothèque. 

Réponse : la bibliothèque, ses  assistants. 

2) – Diffuser la vidéo de la médiathèque. 

• Voir les ordinateurs, les tablettes, le ebook. 

Questions : qu’avez-vous reçu en regardant la vidéo ? Quelles sont vos 

impressions ? 

- Demander aux élèves d’exprimer leurs préférences et d’expliquer les raisons de 

ce choix . 

 

Lien vidéo : https://www.fragil.org/les-mediatheques-tournent-la-page/   
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En  employant des expressions :  

Moi, je choisirais plutôt……………….parce que 

Moi, je préfère……………………car…………………… 

3) - Comment retrouver les livres dans une médiathèque ? 

[par simple click, retrouver le texte] 

Comment lire un livre ?    

           Inciter les élèves à découvrir la bibliothèque numérique et virtuelle en leur 

donnant des liens de téléchargement. 

« Gute books » et « livres audio » sur play store. 
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Séance n°2 Lecture 

Une passion stupéfiante 

François Cavanna. Les Ritals 

Objectifs :  

- Découvrir la passion du narrateur pour les livres et la lecture [à partir de la 

personnification du livre et l’étude du champ lexical du livre]. 

- Amener l’élève à prendre conscience des difficultés de l’enfant à lire face aux 

contraintes sociales de l’avant guerre. 

Déroulement : 

1) Lire le texte 

2) Lire le préambule : souligner certains informations importantes tel que la date 

1939 l’avant 2ème guerre mondiale et les difficultés sociales vécues en Europe par 

la famille du petit  François. 

3) Présentation du texte : 

Répondre aux questions : qui est l’auteur ? Ce texte est tiré de quelle œuvre ?  

Quel est le type du texte ?      

4) L’idée générale : 

Demander aux élèves de produire l’idée générale à partir des actions du héros.  

5)  Hypothèses de lecture : 

Poser les questions suivantes et inciter les élèves à y répondre après l’analyse du 

texte. 

1- Quel serait le sentiment de François pour les livres ? 

2- Les livres en 1939 ont-ils la même importance qu’aujourd’hui ? 
 

Analyse détaillées : 

1) L’importance des livres pour François. 

* Relever la personnification « les livres étaient……..noirs » 𝑙2 → 𝑙3   

⇒ Cette personnification relate l’importance des livres étant une personne 

vulnérable.  

* Relever le champ lexical du livre (bouquin, illustrée, catalogue, bibliothèque, 

reluire, titre….) afin d’insister sur l’importance du livre. 
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2) Le sentiment de François pour les livres : 

Questions : Combien de livre François lit-il par semaine ? 

6 bouquins à dévorer par semaine : Expliquer le sens du verbe dévorer = manger. 
⇒ Ainsi le livre est une nourriture vitale pour lui. L’enfant est affamé de savoir. Sans 
lecture François mourirait. 

- Combien de livre François lit-il par semaine et par ans ? 24 livres par mois et 288 

livres par ans. 

- Quels sont vos impressions ? 

- Quel est le sentiment de François pour les livres ? 

  (Il aime les livres, il est passionné) Expliquer le titre. 

3) Le dialogue : 

- Demander aux élèves de lire le dialogue [2 élèves prendront la parole]. 

- Traduire les paroles des mères ritales. 

- Déduire que ces mères sont analphabètes et ne savent pas parler Français 

correctement. 

- Quels sont vos impressions ? [Remarquer le rire des élèves] et déduire le ton 

ironique de l’auteur. 

Synthèse : Demander aux élèves de produire la synthèse en répondant aux questions 

d’hypothèse posées au début de la leçon et déduire l’importance des livres et de la 

lecture afin de les inciter à lire. 

Exercice : Dramatisation Faire jouer la scène entre deux élèves : la mère ritale et le 

petit François. 
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Séance n°3    Grammaire 

La forme affirmative / la forme négative 

Objectifs : 

- Etude syntaxique de la forme affirmative et négative dans un dialogue . 

- Amener l’élève à produire des phrases dans un dialogue en variant les formes. 

Support : Image p 171 Jean et Luc. 

Prérequis : Rappeler les types et les formes de phrase étudiés en 7ème année. 

Déroulement : Conversation entre deux personnes Jean et Luc : 

Proposer d’autres paroles dans la bulle n°1. 

- Demander aux élèves de lire la bulle n°1 

« J’aime beaucoup ce livre !» 

1) La place de la négation : 

a-  « J’aime beaucoup ce livre ! » type exclamative. 

Quel est la forme de cette phrase ? Affirmative 

b- Lire la 2ème bulle du dialogue 

« A mon avis, il n’est pas très intéressant ! » 

Quel est la forme de cette phrase ? Négative 

Retenons :  

* La négation est placée avant et après le verbe si le verbe est simple. 

* La négation est placée avant et après l’auxiliaire si le verbe est composé. 

Application orale : Demander aux élèves de produire oralement des phrases affirmatives 

et négatives. 

Exemple : Il n’est pas allé à la bibliothèque. 
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Exercice: Réponds à la question suivante. 

« As-tu bien compris ? » dit Luc. 

- Oui………………………………………………………………………………………………… 

- Non……………………………………………………………………………………………….. 

2) Les différentes formes de négation : 

A certaines phrases affirmatives correspondent des négations précises. 

Phrase affirmative       ⟶                Phrase négative 
- Quelque fois 
- Toujours 
- Parfois 
- Souvent 

ne …………………………jamais 

- Tout 
- Quelque chose 

ne …………………………rien 

Encore ne …………………………plus 

Quelqu’un  
Tout le monde 

ne …………………………personne 

   

Application : Exercice n°2 p 151 

Exercice demandé n°1 j’écris p152 du manuel de 8ème Année. (produire des consignes) 

Donner des exemples oralement. 
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Séance n°4    Expression 

Le récit intégrant un dialogue I 

Objectifs : 

- Identifier un dialogue dans un récit  

- Au terme de cette séance l’élève doit être capable de reconnaitre le dialogue 

dans un récit et de produire des répliques. 

Support :  

- Jouer le sketch entre deux élèves  entre la mère ritale et le petit François. 

- Texte p147 «  une passion stupéfiante ». 

Déroulement :  

1) Jouer le sketch entre deux personnages et découvrir la conversation et le 

dialogue. 

2) Rappeler l’idée générale et le type du texte (un récit intégrant un dialogue)  

3) Rappeler les 3 parties du récit (situation initiale, intermédiaire et finale). 

4) Remarquer les marques formelles du dialogue 

 «    » les guillemets   

( - )   les tirets au début de chaque réplique 

[ :, ?... !] la ponctuation 

Les verbes introducteurs : Je disais 

⟶ Voir le dialogue p153 

 Application: Compléter le dialogue de François et de la mère ritale et imaginer la 

réponse de François. 

« ……………………………………………………………………………………………………… ! » 

(Exercice oral) 
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Exercice : Produis les répliques manquantes au dialogue suivant (emploi des phrases 

affirmatives et négatives. [Je produis p166] 

     « -  As-tu mes CD ? ». 

- Non……………………………………………………………………………………………….. 

- As-tu reçu mon message hier soir ? 

- Oui………………………………………………………………………………………………… 

- Alors pourquoi n’as-tu pas apporté mes CD ? 

- ……………………………………………………………………………………………………… 

 

• Exercice à compléter à la maison. 
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Séance n°5    Vocabulaire 

Les synonymes du livre  

Objectifs : 

- Etudier les synonymes du livre et découvrir d’autres synonymes à  partir 

d’exercices ludiques. 

- Au terme de cette séance l’élève doit être capable de produire des phrases en 

employant  le vocabulaire étudié. 

Support : Polycopie d’exercices. 

Déroulement : Distribuer les feuilles d’exercice aux élèves et les répartir en deux 

groupes (groupe de fille / groupe de garçon) 

Exercice : Les synonymes du livre : grille de mots croisés 

 

Verticalement : 

1- Lire comportant plusieurs images. 

2- Un livre qui a été acheté, lu et revendu. 

3- Je peux mettre ce petit livre dans mon sac. 
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Horizontalement : 

a- On y cherche l’explication d’un mot 

b- Mon père lit les informations dans ces livres 

c- Livre que beaucoup d’écrivains ont écrit pour les enfants. 

 

1. Après avoir trouvé les synonymes du livre dans la grille chaque élève 

construit une phrase avec le mot trouvé pour gagner un (+) bonus. 

2. Découvrir d’autres synonymes dans l’exercice n°1 p 170.   
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Séance Expression n°6 

Le récit intégrant un dialogue II 

Objectifs: 

- Amener l’élève à choisir convenablement les verbes introducteurs dans un 

dialogue : réaliser des exercices intermédiaires. 

- Produire un dialogue et l’insérer dans un récit. 

Rappel : Rappeler les 3 parties du récit (situation initiale, intermédiaire et finale) 

Déroulement : 

1) Corriger l’exercice de production demandée 

2) Faire l’exercice n°5 p175 : insérer des verbes introducteurs dans un dialogue 

après avoir expliquer leur sens. 

- Faire l’exercice : BD  

• Décrire les actions de la BD (oralement) et produire le dialogue entre les deux 

garçons : image n°3 

 

    

3) Schéma narratif : 

A reproduire au tableau  

• le dialogue a le but d’animer le récit. 

• Faire remarquer aux élèves l’alinéa. 

Exercice à prévoir : Produire le récit de la BD 

et y insérer le dialogue. 
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  Séance n°7    Lecture 

Le crieur de journaux p158 

 Jack London 

Objectifs : 

- Lire le texte. 

- Amener l’élève à répondre à la question : comment répondre à une question de 

compréhension ? 

- Au terme de cette séance l’élève doit être capable de produire des réponses aux 

questions de compréhension et d’apprécier le texte. 

Support : Texte  p158 . 

Déroulement : Lire le texte. 

1)  Questions de compréhension (écrites au tableau) 

a- Quel est le travail de l’enfant ? 

b- Est-ce que l’enfant va à l’école ? 

Justifier ta réponse par une phrase du texte.    

c- Quel est le sentiment du narrateur lorsqu’il a de nouveaux livres ? 

d- Trouves-tu normal qu’à dix ans le narrateur soit obligé de travailler ?   

2) Amener les élèves à répondre à la question : 

Comment répondre à une question de compréhension ? 

1) Lire la question. 
2) Souligner le verbe dans la question. 
3) Déterminer le personnage de la question. [qui ?] 
4) Distinguer entre interrogation totale [Est-ce que …… ?] à 

réponse [oui/ non] et interrogation partielle. 
5) Distinguer la question qui demande une justification du texte.  

   

3) Pour comprendre le texte : 

Demander aux élèves de lire le paratexte : 

• Nom de l’auteur 

• Le titre de l’ouvrage et du texte 
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• La date de l’édition 

• Une introduction situant le passage 

• Une image 

• Des mots de vocabulaire expliqués 

→  Repérer rapidement le type et le genre du texte. 

→ Comprendre les grandes lignes du texte  

[Où ? quand se déroule l’histoire] 

[Qui ? que se passe t-il ?] 

4) Produire les réponses à partir du verbe souligné 

Exp : Quel est le travail de l’enfant ? 

              → Le travail de l’enfant est …………… 

5) Apprécier le texte en répondant à la question n°4 
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Séance grammaire n°8 

La phrase interrogative 

Objectifs: 

- Amener l’élève à reconnaître la phrase interrogative dans un dialogue. 

- A distinguer l’interrogation totale et l’interrogation partielle. 

- Utiliser correctement les trois manières exprimant l’interrogation. 

Au terme de cette séance l’élève doit être capable de produire des phrases 

interrogatives dans un dialogue. 

Support: Un enregistrement à écouter  

 écouter l’enregistrement 

Comprendre la situation et poser les questions : 

- Qui parle ?  à qui ? de quoi ? 

- Qui sont les interlocuteurs ? 

 écouter une 2ème fois et relever les phrases interrogatives au tableau. 

1) L’interrogation totale et partielle 

- Tu vas en France ce week-end ? 

Réponse (oui / non) 

- Est-ce que tu as acheté ton billet ? 

Réponse (oui / non) 

- Connais-tu un bon cite internet ?   

Réponse (oui / non) 

→ Remarquer le ( ?) 

→ Remarquer l’emploi de Est-ce que 

→ Remarquer l’intonation (réplique n°1) 

→ Remarquer l’inversion du sujet et du verbe. 

Aboutir à la Remarque suivante. 

2ème écoute 

1ère écoute 

Lien vidéo : 
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/tag/inter
rogation-totale-et-partielle/  

https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/tag/interrogation-totale-et-partielle/
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/tag/interrogation-totale-et-partielle/
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Retenons : L’interrogation est totale / fermée puisqu’elle appelle une réponse par oui / 

non. 

-  tu étudies en France ? 

(oui / non) impossible 

-  tu t’appelles ? 

La réponse est libre. 

→ Demander aux élèves de répondre (oralement). 

→ Remarquer l’emploi des adverbes interrogatives (pourquoi / comment) Aboutir à la 

Remarque suivante. 

Retenons : L’interrogation partielle porte sur un élément de la phrase par une phrase 

déclarative qui donne l’information demandée. 

Application : Exercice oral 

- Demander aux élèves de produire des phrases en variant l’interrogation. 

- Exercice n°2 p163 (travail collectif : dites si l’interrogation est totale ou partielle ?) 

2) Les différentes formes interrogatives : 

a- Est-ce que ……….. ? 

b- En inversant le sujet et le verbe ? 

c- En employant un adjectif interrogatif (quel / quelle / quels / quelles) 

                          un adverbe interrogative (comment / pourquoi) 

d- Phrase déclarative avec intonation.  

Application : orale (Demander aux élèves de produire des phrases en variant les formes 

interrogatives) 

Exercice : n°4 p 164 Produire des répliques manquantes d’un dialogue (les questions) 

 

 

 

 

Comment 

Pourquoi 
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Séance Expression n°9 

Les temps du dialogue dans un récit III 

Objectifs: 

- Amener les élèves à corriger et employer correctement le passé composé, le 

présent, le futur dans un dialogue. 

Support: Exercice : dialogue avec lacunes à corriger (écrit au tableau) 

   « - Regarde ce bouquin, il est nouveau ! 

- Où tu achètes ce livre ? 

- Je l’achète de la librairie du coin. 

- Combien coûtera t-il ? 

- Il coûtera 6 dinars. 

- Bon, je vais moi aussi en acheter un pour ma nouvelle bibliothèque ! » 

Déroulement : 

1) Faire lire le dialogue par deux élèves et imaginer la situation de communication 

(où ?) (quand ?) 

2) Souligner les verbes du dialogue. 

3) Corriger : Où tu achètes ce livre ? 

                  Où tu as acheté ce livre ? 

                 Où as-tu acheté ce livre ? 

                             Temps : passé composé 

• Quand s’est déroulée l’action d’acheter le livre ? 

(C’est une action achevée par rapport au moment où l’on parle)   

• Corriger la suite des répliques et aboutir à la remarque. 

Retenons : Dans un dialogue, le verbe de la réplique peut être conjugué au présent de 

l’indicatif, à l’impératif, au passé, au futur selon la situation de communication. 

Exercice: n°4 p 166 conjuguer les verbes et réécrire la réplique dans un dialogue. 
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Séance Vocabulaire n°10 

Les champs lexicaux 

Objectifs: 

- Etudier les champs lexicaux (le champ lexical du livre) à partir d’un ensemble 

d’exercices ludiques.  

- Produire des phrases en employant le lexique étudié. 

Support : polycopies d’exercices / texte p147 étudié. 

Déroulement : 

1) Rappeler le champ lexical du livre dans le texte de lecture étudié « une passion 

stupéfiante » p147. 

2) Dessiner un arbre et classer les mots relevés. 

 

3) Demander aux élèves de produire des phrases avec les feuilles de l’arbre. 
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Exercice : Le champ lexical.  
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Encourager les élèves à confectionner des fiches interactifs. 
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Séance orthographe n°11 

Les homonymes 

Objectifs: 

- Amener l’élève à reconnaitre et employer correctement les homonymes. 

- Produire des phrases à homonymes. 

Support : texte à homonymes (Polycopies distribuées aux élèves) 

Il était une fois, un roi qui n’avait plus de voie. Plus aucun maux ne sortait de sa bouche. 
Il décida de faire appel à Merlin le magicien : quel bonheur de vous voir mon roi ! 

- Il me faux une formule magique car j’ai perdu le parole. 
- Rien de plus facile : j’ai besoin de sent verts de terre dans un saut et une goutte 

de votre sans.  
Le roi se coupa la pot et quelques gouttes, tombèrent. 

- Un, deux, trois et le roi retrouva la parole. 

Déroulement : 

Questions : Retrouver les 10 fautes d’orthographe dans le texte les souligner et les 

corriger. 

- Quels sont les homonymes du mot « fois » ? 

Une fois La fois Le foie Ma foi !  
 
Deux fois 
Trois fois 

 
La confiance 
 
La croyance 

 
« le fois gras » 
un plat 
français à 
cuisiner 

 
Expression familière pour 
reconnaître, avouer quelque 
chose   

  

- Retrouver les homonymes des mots soulignés. 

- Construire des phrases. (oralement)  

La voix La voie Vois / voit 
 
Il chante, il a 
une belle voix 

 
Le passage  
 
La route 

 
Verbe voir 
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 Construire des phrases 

Faut La faux C’est faut Pau : ville de 
France 

Saut Sot Seau La faux : 
instrument 
tranchant pour 
couper le blé 

Pot Peau Pau 

Retenons : Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon 

mais qui n’ont ni la même orthographe ni le même sens. Exemple (par – part – 

pars) (dent – dans) 

 

- Quels sont les homonymes du mot « fois » ? 

Une fois La fois Le foie Ma foi !  

 
Deux fois 
Trois fois 

 
La confiance 
 
La croyance 

 
« le fois gras » 
un plat 
français à 
cuisiner 

 
Expression familière pour 
reconnaître, avouer quelque 
chose   

 

Exercices d’application : 

Exercice N°1 : Complète avec l’un des homonymes suivants :  

vert – vers – ver – verre 

a- Le…………………………est une couleur des apaisante. 

b- Prendriez-vous un …………………………de limonade bien fraîche. 

c- Le pêcheur met un …………………………au bout de sa ligne pour appâter les poissons. 

d- Le boulanger passera…………………………midi. 

e- Les voitures attendent que le feu devienne…………………………. 

f- Les oiseaux se nourrissent de ………………………… 
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Exercice N°2 : Trouve homonyme du mot souligné (cet homonyme a un accent 

circonflexe) 

a- Le maçon construit le mur de la maison. 

- Quand le raisin sera…………, on le cueillera.  

b- Claire a fait une tache sur sa robe blanche. 

- Chez nous, chacun a sa………… :l’un lave la vaisselle, l’autre range les assiettes et 

balaie. 

Exercice N°3 : lis la phrase et complète avec l’homonyme qui convient (selon le sens) 

a- Maman ouvre une boîte de petit ………………….(légumes) 

- Le………………….du sac est de 50 Kg. 

b-  Donnez la ………………….de votre naissance. 

- La ………………….est le fruit u palmier.  

c- Ton pantalon est …………………., il faut le laver. 

- Dans notre quartier, il y a une ………………….de cinéma.   

Exercice N°4 : Choisis le mot convenable :  

« moi » ou « mois » 

a- Février est le…………le plus court de l’année. 

b- J’apprends mes leçons chez…………   

c- Un trimestre est une période de trois…………  .   

« toit » ou « toi » 

a- Ma maison est couverte d’un …………d’ardoises. 

b- C’est à …………de jouer. 

« soit » ou « soient » ou « soie » ou « soi » 

a- Chacun pour…………est une devise égoïste. 

b- Il faut qu’une porte ………….ouverte ou fermée. 

c- La loi veut que tous les citoyens…………égaux devant elle. 

d- Lyon est le grand centre de fabrication de la …………. 
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Séance Expression n°12 

Le récit intégrant un dialogue  

Production 

Objectifs: 

- Corriger une production lacunaire d’élève au tableau. 

- Inviter les élèves à corriger et améliorer la production d’élève à partir des acquis 

linguistiques étudiés. 

Déroulement : 

1) Demander aux élèves de lire la production réalisée à la maison (Exercice n°1 

p155) 

2) Ecouter la production 

3) Demander aux élèves : 

Correction orale collective 
- Que pensez-vous du travail de votre camarade ? 
- Quel problème y-a-t-il dans ce récit ? 
- Que pourriez-vous y ajouter pour l’améliorer ? 

4) Produire collectivement la situation initiale au tableau. 

5) Demander à un élève d’écrire la suite du récit et le dialogue. 

6) Corriger rapidement les fautes d’orthographe. 

7) Corriger les répliques du dialogue, la suite, la fin et essayer de les améliorer en 

employant les acquis linguistiques étudiés (la phrase interrogative / les verbes 

introducteurs / les interjections / les temps  du dialogue)   

8) Produire en prenant compte des propositions des élèves. 


