
Titre:  Le pigeon a besoin d’un bon bain.                              Maison d’édition: Kaléidoscope                                    Auteur- illustrateur: Mo Willems                                                                     

Intention de lecture: Découvrir si le pigeon prendra son bain ou pas.

Type d’intervention Jour 1    modélisation        Jour 2 erreur ou question Jour 3   question

première de couverture 

sentiment

Le titre est dans un phylactère. Il s’agit 
donc des paroles de quelqu’un. 

Regarde le pigeon a répondu « pas du 
tout ».  Il se tient les bras croisés tout 
en tournant le dos à son interlocuteur. 
Il n’a pas l’air d’accord pour dire qu’il 

doit prendre un bain.

Il n’y a pas de titre dans cette page. 

Le pigeon a l’air excité à l’idée d’aller 
prendre son bain.

Où l’auteur a t’il placé le titre? 

Comment se sent le pigeon?

pages de garde Ne pas regarder! Regarder et expliquer l’évolution du 
personnage. Au début, il aime se salir, 
mais pas se laver. Il a changer d’idée à 

la fin. Il s’amuse autant dans le bain que 
dans la boue.

Quelle différence remarques-tu entre les 
pages de garde du début et celles de la 

fin?

Page titre 

anaphore

Je ne sais pas si tu as remarqué, mais 
le pigeon est sale. 

Je me demande qui est le « tu ». Je vais 
relire. Le personnage nous interpelle. 
(Hello) (il nous regarde) (pas d’autre 
personnage, sauf le pigeon tout sale) 

C’est moi, le tu. Ce serait toi si tu lisais 
l’histoire.

Le « tu » c’est le pigeon. Peut-être pourrais-tu me donner un 
coup de main parce que… 

Qui est le « tu »?

p.5/6 anaphore J’en ai pris un le mois dernier! 
J’ai pris un quoi? Le « un » 

représente…le bain. C’est le sujet dont 
on parle depuis le début. (revenir en 

arrière au besoin)

Le « un » c’est un savon. Que représente le mot « un »?

p.7/8 sémantique « Propre » « sale » 
Ce sont des contraires, des antonymes. 

J’en connais d’autres: petit/grand…

Connais-tu d’autres antonymes?
Commencer un tableau des contraires.

Connais-tu d’autres antonymes? 
Continuer le tableau des contraires.

p.9/10 problème 
sentiment

Peut-être as-tu besoin d’un bain! 
Pourquoi fait-il les gros yeux et qu’il 
me dit que j’ai peut-être besoin d’un 

bain? 
Il est fâché! Il ne veut pas prendre de 
bain. Peut-être qu’il a peur ou qu’il 

n’aime pas ça.

Il est de bonne humeur et il veut qu’on 
sente bon.

Comment se sent le pigeon? 
Pourquoi est-il fâché?
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p.11/12 vocabulaire 
littéraire

Bon, d’accord, c’est très récent! 
Le mot récent veut dire: il n’y a pas 
longtemps. Les films récents sont 

encore au cinéma. J’ai pris mon bain 
hier soir.

Le mot récent veut dire, l’année passée. Que veut dire le mot récent?

p.13/14 morphème 
féminin de 
l’adjectif

La vie est si courte. 
Le mot courte prend un « e » parce 

qu’il est l’adjectif du mot vie. Le mot 
vie est au féminin, donc le mot courte 

aussi.

Le mot courte prend un « e » parce c’est 
la fin de la phrase.

Pourquoi le mot courte prend un « e »?

p.15/16 syntaxique Quelle odeur? Je ne sens rien! 
Il y a deux types de phrases ici. Une 

phrase interrogative qui pose une 
question et qui se termine par un point 

d’interrogation. Et une phrase 
exclamative qui exprime une émotion 

et qui se termine par un point 
d’exclamation.

Le point d’interrogation ne sert à rien. 

Quand ça pue, on met un point 
d’exclamation.

Laquelle des deux phrases est une 
phrase interrogative et pourquoi? 

À quoi sert le point d’exclamation?

p.17/18 phrase 
complexe

Tu sais, dans certaines régions, il est 
impoli de se baigner. 

Dans cette phrase, les virgules servent 
à encadrer un complément de lieu. Je 
pourrais enlever l’information « dans 
certaines régions » et la phrase aurait 

encore du sens.

Dans cette phrase, je pourrais enlever 
les mots « se baigner » et la phrase 

aurait encore du sens.

Quelle partie de la phrase est un 
complément de lieu et pourrait être 

enlevée?

p.17/18 morphologique Tu sais, dans certaines régions, il est 
impoli de se baigner. 

Dans le mot impoli, il y a le mot poli et 
le préfixe im. Le préfixe im nous 

indique que c’est le contraire. Comme 
dans imprudent, impatient, impossible.

Que signifie le préfixe im? 
Donne moi un exemple.

Que signifie le préfixe im? 
Donne moi un exemple.

p.21/22 vocabulaire 
littéraire

Prends un bain mon pote! 
« Mon pote » est une expression 

européenne qui veut dire mon ami. 
c’est une façon amicale d’interpeller 

quelqu’un.

« Mon pote » est une expression qui 
veut dire « tu pues ».

Que veut dire l’expression mon pote?
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p.25/26 prédiction Que fera le pigeon? Ira t-il prendre son 
bain ou non. Je crois que oui, parce 

qu’il a épuisé ses excuses pour ne pas 
y aller et que tout le monde lui dit d’y 
aller parce qu’il est sale et qu’il sent 

mauvais.

Je crois que le pigeon va prendre son 
bain parce qu’il aime être propre et 

sentir bon. -
p.27/28 sémantique chaude/froide 

Ce sont des contraires, des antonymes. 
J’en connais d’autres: mouillé/sec

Connais-tu d’autres antonymes?
Commencer un tableau des contraires.

Connais-tu d’autres antonymes? 
continuer le tableau des contraires.

p.27/28 morphème 
féminin de 
l’adjectif

Trop mouillée! 
Le mot mouillée prend un « e » parce 
qu’il est l’adjectif du mot eau. Le mot 

eau est au féminin, donc le mot 
mouillée aussi.

Le mot mouillée prend un « e » parce 
c’est drôle.

Pourquoi le mot mouillée prend un 
« e »?

Après la 
lecture

texte Les éléments du début: 
- Où? près d’une salle de bain 
- Qui? un pigeon 
- Quand? un jour  
- Quoi? quelqu’un veut que le 

pigeon prenne son bain. 
Milieu (résumé des péripéties) : Quel 
est le problème? Le pigeon ne veut 
pas prendre son bain. 
Quelle est la tentative de solution? Le 
pigeon trouve plein d’excuses pour 
ne pas se laver. 
Fin : Comment se termine l’histoire? Il 
se laisse convaincre et découvre qu’il 
adore prendre son bain.

Il y a deux parties dans une histoire. Le 
début et la fin.

Combien de partie y a-t-il dans une 
histoire? 

Comment se termine cette histoire?
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6 langage littéraire 3 inférences 3 métalinguistique

vocabulaire xx anaphore x x lieu (où) *morphologique x

morphème xx cause ou problème x temps (quand) *sémantique x x
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phrase complexe x solution action (fait quoi) lexicale

texte x prédiction x sentiment (comment) x x syntaxique x

agent (qui) but (pourquoi) *pragmatique.

état (comment est-ce) objet (c’est quoi)
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