
Titre: Plouf!                                                          Maison d’édition: École des loisirs                                               Auteur-illustrateur: Philippe Corentin

Intention de lecture: Suite à la lecture de l’écureuil et la lune, nous allons lire cet album pour découvrir les ressemblances entre les deux albums.

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

première de couverture Le titre et l’illustration de la première 
de couverture nous indiquent que le 

loup va tomber dans un liquide. 
La quatrième de couverture nous 

montre un puit. C’est surement dans ce 
puit que tombera le loup.

Le titre et l’illustration de la première 
de couverture nous indiquent que le 

loup va glisser sur une banane. 

Quels sont les indices qui nous 
permettent de prédire que le loup 

tombera dans un puit?

pages de garde Les deux pages de garde nous 
montrent une lune. Je crois que cet 
élément de la nature sera important 

dans l’histoire.

Il n’y a aucun indice sur les pages de 
garde.

Quelle est l’importance de la lune dans 
cette histoire?

p.7 syntaxique 
pragmatique

Il s’aperçoit alors que le froma… 
L’auteur a mis des points de 

suspension pour nous indiquer que le 
loup est interrompue par le seau qui lui 

tombe dessus. Donc, il a aussi 
interrompue la phrase en la laissant en 

suspens.

L’auteur a mis des points de suspension 
parce qu’il ne savait pas comment écrire  

le mot fromage.

À quoi servent les point de suspension? 

Pourquoi l’auteur a mis des points de 
suspension?

p.8 but « Eh! Je suis bien, ici. Il fait frais et 
tout et tout, et il y a un gros fromage. 

Tu peux venir, si tu veux… » 
Je crois que le loup ment. Ce n’est pas 
vrai qu’il est bien. Je crois que c’est 

une ruse pour faire descendre le 
cochon par la corde pour que lui puisse 

remonter dans le seau.

Je crois que le loup veut de la 
compagnie pour nager dans le puit.

Pourquoi le loup ment au cochon?

p.11/12 vocabulaire 
littéraire

Le cochon, gras comme un cochon, 
descend trop vite. 

À l’ordinateur, quand je mets des mots 
en caractère gras, ça veut dire qu’ils 
deviennent plus épais, plus gros. Ça 

veut dire que le cochon est gros.

Ça veut die que le cochon est rose. Que veut dire le mot gras? 
Peux-tu me le mimer? 

Peux-tu me donner un synonyme?

p.13/14 vocabulaire 
littéraire 

agent

« Ah! Le cochon! » dit le cochon… 
De qui parle le cochon lorsqu’il dit 

« Ah! le cochon! »? Je crois que c’est 
une insulte pour désigner le loup qui 

lui a fait un coup de cochon. Un 
mauvais coup.

Dans cette phrase, le cochon parle d’un 
autre cochon. 

De qui parle le cochon? 
Pourquoi le traite-t-il le loup de cochon? 
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p.15 morphème de 
nombre 
(singulier et 
pluriel)

C’est un lapin. Une famille de lapins. 
Il y a deux fois le mot lapin, mais il 
sont écrits différemment. Le premier 
n’a pas de « s » à la fin alors que le 

deuxième en a un. C’est parce que le 
premier est au singulier. Il est précédé 

par le déterminant « un » qui est 
singulier. Le deuxième a un « s » parce 

qu’il est au pluriel. Il y a plusieurs 
lapins. C’est le groupe du nom famille 

qui nous dit qu’il y en a plusieurs.

Le mot lapin s’écrit toujours avec un 
« s ». L’auteur s’est trompé dans la 

première phrase.

Pourquoi l’auteur a écrit le mot lapin 
avec un « s » dans la deuxième phrase?

p.16 lexicale « Pour descendre dans un puits à 
carottes… 

Quand on parle, on dit dans zun. Mais 
à l’écrit, on écrit dans…un. C’est le 

« s » du mot dans qui fait une liaison 
avec le mot un qui commence par une 

voyelle.

L'auteur a oublié un « z » au mot un. Pourquoi dit-on dans zun alors qu’il est 
écrit dans…un?

p.17/18 morphologique « Et attention à l’indigestion.» 
Dans le mot indigestion, il y a le mot 

digestion. La digestion c’est le chemin 
que prend la nourriture dans ton corps 

pour bien être assimiler. Donc, une 
indigestion c’est quand la nourriture ne 

chemine pas bien dans ton corps. Ça 
arrive généralement lorsque tu manges 

trop. Ça donne mal au ventre.

- Quel est le petit mot dans le mot 
indigestion?

p.19/20 anaphore « OH, là, là! Tu ne peux pas savoir 
comme on est bien, ici… » 

Dans cette phrase, le tu représente le 
loup. C’est à lui que parle le père lapin.

Le « tu » est le lapin. Qui est le « tu » dans cette phrase?
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p.21/22 phrase 
complexe

« Mais si, mais si! » s’esclaffe le loup 
qui, oubliant toute prudence, saisit la 

corde et se jette dans la puits. 
C’est phrase est très longue! Il doit y 
avoir beaucoup d’idées. Voyons voir. 

1-« Mais si, mais si !» Entre les 
guillemets, il y a les paroles du loup. 
2- s’esclaffe le loup, nous dit que le 

loup le dit en riant. 
3- oubliant  toute prudence, Nous dit 
qu’il a oublié d’être prudent. Les mots 

sont entourés de virgules 
4- qui saisit la corde, nous dit ce que 
fait le loup. Le mot qui amène l’idée 
5- et se jette dans le puits.Le mot et 

sépare les idées.

Dans cette phrase il y a trois idées. Combien y a t-il d’idées dans cette 
phrase? 

Quels sont les signes qui les séparent?

p.23/24 problème RATÉ! 
Pourquoi c’est raté? Le problème ici 
c’est que le loup voulait manger des 
lapins, mais il était tellement pressé 

qu’il est descendu trop vite. Il est pris 
de nouveau dans le puits, sans avoir 

mangé de lapin.

Le problème c’est que le loup est trop 
lourd.

Quel est le problème?
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après la lecture texte  Qui? Le personnage principal est le 
loup. C’est lui qui débute et termine 
l’histoire. Il y a aussi des 
personnages secondaires: le cochon 
et la famille de lapins. 

Quel est le problème? Les 
personnages ont tous faim et ils se 
font piégés pour descendre dans le 
puits. 
Quelle est la tentative de solution?  
Les personnages disent des 
mensonges pour attirer quelqu’un 
d’autre dans le puits afin de pouvoir 
remonter. 

Fin: L’histoire recommence  avec le 
loup, qui avait débuté la série de 
mensonge. Comme au début, il se 
retrouve au fond du puits et il reçoit 
encore le seau sur la tête. C’est une 
fin ouverte, puisque nous ne savons 
pas comment il fera pour ressortir. 
Nous pourrions imaginer qu’il 
recommencera à piéger d’autres 
victimes.

Qui? 
Le cochon est le personnage principal. 

Solution: 
Les animaux s’entraident pour sortir du 

puits. 

Fin: 
Tout est bien qui fini bien pour le loup. 

Qui sont les personnes secondaires de 
l’histoire? 

Quel est le problème de cette histoire? 

Comment se termine cette histoire?
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Les arrêts prévus dans cette lecture

6 langage littéraire 3 inférences 3 métalinguistique

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

morphème x x cause ou problème x temps (quand) *sémantique

phrase complexe x solution action (fait quoi) lexicale x

texte xx prédiction sentiment (comment) syntaxique x

agent (qui) x but (pourquoi) x *pragmatique. x



*pas d’erreur

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

Les arrêts prévus dans cette lecture


