Séquence différenciée à partir d'un texte de
Bernard Friot
SOUPCON
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Consigne collective :
Afin de vous aider à progresser en lecture, vous allez aujourd'hui jouer aux
détectives. Vous aurez un texte avec des mots masqués.
Il faudra deviner ces mots.

Groupe 1
Les élèves ont sous les yeux le texte « Soupçon » de Bernard Friot
dans lequel ont été masqués cinq mots (4 noms d'animaux et le mot
final).
a) Les élèves prennent connaissance de ce texte, silencieusement et
individuellement.
b) Après la lecture, les élèves doivent compléter le tableau suivant :
Relève dans le texte les indices (mots, groupes de mots) qui t'ont permis de trouver de
quel animal il pouvait s'agir :
Les indices du texte
1
2
3
4

Au fait, as-tu une idée du mot masqué n°5 ?

L'animal

Groupe 2
Les élèves ont sous les yeux le texte « Soupçon » de Bernard Friot dans lequel ont
été masqués cinq mots (4 noms d'animaux et le mot final) et ont été soulignés des
indices.
Pour aider, les déterminants des mots cachés ont été laissés.
a) Les élèves prennent connaissance de ce texte, silencieusement et
individuellement.
b) Après la lecture, les élèves doivent compléter le tableau suivant :
Recopie les indices (mots, groupes de mots) qui ont été soulignés et trouve toi-même un
indice supplémentaire. Essaie de retrouver de quel animal il peut s'agir :
Les indices du texte sont :
1
2
3
4
Au fait, as-tu une idée du mot masqué n°5 ?
(Attention, il ne s'agit pas d'un animal !)

L'animal

Groupe 3
L'enseignant travaille avec ce groupe.
Les élèves ont sous les yeux le texte « Soupçon » de Bernard Friot dans lequel ont
été masqués cinq mots (4 noms d'animaux et le mot final)
Pour aider, les déterminants des mots cachés ont été laissés.
a) Lire le texte à voix haute avec les élèves. Expliquer les mots qui peuvent poser
problème à la compréhension (en contexte).
b) Pour les quatre premiers numéros :
Prendre les noms des animaux un par un et aller chercher avec eux dans le texte la
validation ou non de la réponse proposée.
A la fin de ce questionnement, entourer la bonne proposition et revenir au texte en
soulignant les indices.
Pour le numéro 5 :
Ensemble, essayer de souligner les indices qui permettront de trouver le mot masqué
n° 5 et laisser les élèves inférer individuellement ou collectivement au sein du groupe
(mais sans l'aide de l'enseignant ).

Synthèse collective
Relire le texte collectivement.
Un élève propose son choix en le justifiant à partir des mots du texte.
Surligner les indices au tableau.
Faire valider la proposition par le reste de la classe.
Le groupe 3 peut aider à la validation des indices puisque texte vu avec
l'enseignant (valorisation des élèves).
Après avoir découvert le dernier mot caché, faire débattre les élèves sur
l'exagération du sentiment de l'enfant.
On pourra proposer aux élèves lors d'une autre séance un questionnaire
sur ce texte afin d'approfondir la compréhension (cf. diapo suivante).

