
Ecole élémentaire de Bidart 

PLUME DE VACHE  SEQUENCE 3ème et 4ème partie 

 

Objectifs : - Utiliser différentes stratégies de 

lecture et prendre conscience de sa stratégie. 

Organisation : 3 séances. 

Séance 1 : Découverte et utilisation du vocabulaire difficile.( 45’ ) 

Un temple - multicolore – à la gloire de – une volée – le plancher des vaches – 

pépier – une plaine – des barbelés – un canyon – un cactus – vivifiant – limpide – 

une mélodie – apaiser – la pointe du jour. 

Découverte progressive et utilisation des mots dans des phrases / Utilisation de 

synonymes/ Utilisation de définitions. 

Séance 2 : Lire et comprendre la troisième partie.(30’) 

Annoncer aux enfants que  cette séance va permettre de poursuivre le travail 

sur le traitement des questionnaires de lecture sur les différentes façons de 

répondre aux questions. 

Rappel de la typologie construite (l’afficher au tableau). 

Rappel du travail en binôme : leur annoncer qu’ils vont faire la même chose 

individuellement. 

Rappel voca difficile. 

Rappels : « Que s’est-il passé dans les deux premières parties de Plume de 

vache ? » Résumé oral collectif du début de l’histoire. 

Distribution du questionnaire: rappeler qu’on doit répondre par une phrase 

correcte et qu’il faut entourer la stratégie utilisée. 

Lecture silencieuse + questionnaire : travail individuel 10’. 

Correction collective : correction des questions et réflexion sur les procédures 

qui ont permis de trouver les réponses. 
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Ouverture sur la séance suivante :« Que vont faire Marguerite et le petit 

oiseau ? » Emission d’hypothèses.  

Séance 3 : lire et comprendre la 4ème partie ( 30’) 

Rappel voca difficile, rappel histoire et typologie pour répondre aux questions. 

Lecture silencieuse. 

Distribution du questionnaire : rappeler qu’on doit répondre par une phrase 

correcte et qu’il faut entourer la stratégie utilisée. 

Lecture silencieuse + questionnaire : travail individuel 10’. 

Correction collective : correction des questions et réflexion sur les procédures 

qui ont permis de trouver les réponses. 

Discussion autour de l’histoire : Pourquoi Plume de vache ? 

A-t-elle réussi son voyage ? Avez-vous aimé cette histoire ? Pourquoi ? … 

 

 

Prolongements possibles pour apprendre  à répondre à un questionnaire de 

lecture : 

- Réfléchir aux réponses erronées et formuler des hypothèses sur les 

procédures qui ont pu conduire d’autres élèves à des réponses fausses. 

- Produire de nouvelles questions. 

- Apprendre à relire de façon stratégique pour répondre à des questions. 

Prolongements possibles  pour travailler la compréhension des textes : 

- Utiliser le résumé (définir, reconnaître, compléter, corriger des résumés…) 

 

 


