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Lecture feuilleton
Stratégies travaillées : 

*Intention de lecture

*Rappel et prédictions

*Retour sur les prédictions

Modélisation de ce qui est 

attendu en cercle de 

lecture.

Lexique : mots difficiles (ex.: embrouillamini)

verbes évocateurs ( bougonner, ronchonner, râler)

adjectifs précis pour la description des personnages

Écrire :

Composer un court 

chapitre : La réaction 

de Grandma après 

avoir ingéré la potion.

*Schéma narratif

*Carte des personnages



Cercle de lecture 



Déroulement du cercle de lecture

• Choix d’un top 3, formation des équipes

• En équipe, formulation d’une intention de lecture

• Lecture et préparation au cercle (en classe et à la 
maison)

• Rencontre en cercle de lecture

• Plénière en grand groupe sur le fonctionnement 
(ce qui a bien fonctionné, moins bien, stratégies 
de lecture et de communication utilisées)

• On refait la même chose pour les 2 autres temps 
d’arrêt

• Appréciation dans le carnet de lecture 



Lecture indépendante (au choix)

Personnages-animaux
Autobiographies

Suite

Autres genres :

Conte/intertextualité Recettes Album, recueil



Tableau à remplir tout au long du projet

Titre Lecture 
feuilleton

Cercle de 
lecture

Lecture 
indépendante

Tirer des 
conclusions

Personnage 

principal 

(caractéristiques

physiques, traits 

de caract.)

Vie familiale

Personnage 

secondaire

(caractéristiques,

aide ou nuit?)

Schéma narratif



Textes courants

• Biographie de Roald Dalh (ligne du temps + SVA)

• Biographie de Quentin Blake

• Textes écrits par Roald Dahl (pour ses jeunes lecteurs)

• « Observations susceptibles d’aider les aspirants 

écrivains »

• « Sur la création de personnage »



Autres activités possibles

Écriture à la manière de…

« Sacrées Sorcières » : Comment reconnaître un…(ogre, loup-garou, elfe, etc.)

« George Bouillon » : -Inventer une potion magique et son utilité

-Refaire une carte de personnage de Grandma gentille

Lexique
*Rechercher dans les romans les termes utilisés par Roald Dahl pour  

dire : beau, gros, méchant, drôle…

*Inventer de nouveaux titres : L’énorme renard de chocolat, Charlie le 

champion des pêches.  (Et inventer une courte histoire)

Communiquer oralement
*présenter un de ses écrits

*«mettre en scène » une chanson 

extraite d’un des romans

*piqûre lecture


