Causes et conséquences d’une action

Objectifs :
- Comprendre les causes et les conséquences d’une action.
- Travailler les inférences.
Compétences :
- Contrôler sa compréhension.
- Justifier sa réponse en prenant des indices dans le texte.
- Apprendre à inférer.
Déroulement :
Travail en atelier de 4 à 5 élèves de niveau de compréhension homogène.
Consigne : « Je vais vous lire des textes. Ensuite je vous poserai une ou deux
questions, il faudra justifier votre réponse à chaque fois. »
Remarque :
Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être retenues en raison de
leur pertinence et donner lieu à un débat.
Il faut encourager les élèves à s’appuyer sur le texte pour prendre des
habitudes de lecteur.
Le texte peut être relu plusieurs fois.

1. C’est le printemps, les hirondelles sont revenues. Elles choisissent
de fabriquer leur nid, bien à l’abri, sous les toits.
Dis . Pourquoi ?
Pourquoi les hirondelles fabriquent leur nid ?
Et pourquoi sous les toits ?
2. Paul et Léa sont seuls dans la cuisine, ils veulent faire un gâteau.
Ils prennent la farine, les œufs puis le sucre. Ils sortent le saladier,
le moule et allument même le four. Maman entre dans la cuisine,
elle est très fâchée. Les enfants vont être punis.
Dis . Pourquoi ?
Pourquoi maman est- elle fâchée ?
3. Pour les vacances, Camille et sa famille partent camper pour la
première fois, au bord d’une rivière. Sitôt la tente installée, ils
décident de découvrir les environs qu’ils ne connaissent pas.
Camille trouve la promenade bien longue. Elle s’inquiète'
Dis . Pourquoi ?
Pourquoi Camille s’inquiète t-elle ?
4. La sorcière Gribouille prépare une potion magique pour aider la
princesse. Comment transformer un crapaud en prince charmant ?
Elle ne se souvient plus très bien de la formule. Elle fait un essai
sur le premier crapaud : il devient un éléphant. Le deuxième
crapaud devient un panda.
« Toc ! Toc ! Toc ! » La princesse vient aux nouvelles. Gribouille se
cache derrière le rideau sans faire de bruit.

Dis . Pourquoi ?
Pourquoi la princesse a-t-elle besoin d’aide ?
Pourquoi Gribouille se cache derrière le rideau ?

