
Plume de Vache de Rascal  SEQUENCE Apprendre à comprendre 

 

Séance 1: étayage du vocabulaire rencontré dans l’album. 

 

Séance 2: Enquête, représentation des élèves sur « A qui et à quoi servent les 

questionnaires de lecture? » (relever les représentations des élèves en collectif + présenter les 2 

objectifs de la séquence: 1. Faire prendre conscience que le questionnaire à pour but d’aider le lecteur à mieux 

comprendre le texte + 2. Apprendre les procédures et stratégies pour mieux répondre au questionnaire) 

 

Séance 3: Entrée dans l’apprentissage: 
Objectif: : faire apparaître 3 natures de questions ( questions explicites, implicites et culturelles) 

Déroulement: Lire ensemble les questions (créer l’attente) puis lire le texte jusqu’à la page 10 (enseignant). 

Temps d’échange sur l’origine du texte: album. 

Donner le questionnaire avec les réponses justes. 

Par 2:  

CONSIGNE: « Pour mieux comprendre comment on s’y prend pour répondre à des questions, vous allez surligner les mots qui , à 

votre avis, ont pu aider VIOLETTA à trouver la bonne réponse pour chacune des questions. Si vous ne trouvez pas de mot à 

surligner, ne surlignez rien. » 

  Exemple: S’il y avait la question « Comment s’appelle la vache? Marguerite. » 

 

Séance 4: Mise en commun de la recherche 
Objectif: dégager les 3 natures de questions 

 

Présenter l’outil  « Pour répondre à des questions » et le compléter avec les n° de question. 

 

 



Le vocabulaire spécifique de l’album:  

Obj: limiter les obstacles à la compréhension de l’album Plume de vache de Rascal. 

 

Liste des mots (1ère partie): 

couleur lilas – un pis – un trayon – chiquer – être traite – une contrée – la flore – être bouche bée – 

flâner – une déesse. 

 

Liste des mots (le reste): 

Hébété – illico – des gras pâturages – un embarcadère – le bastingage – temple – une volée d’escaliers – 

pépier – des barbelés – limpide – vivifiante – une lisière. 

 

EXPRESSIONS et IMAGES: 

- Blanche comme le lait  - Etre traite comme un citron (réf « être pressé comme un 

citron »)- 

- Rester bouche bée   - A tire d’aile 

- Le plancher des vaches  - Prendre congé 

 

JEU DE MOTS: « Le TGV ne se rend pas chez les Indiens mais il s’en rapproche à grande vitesse. » 

 

CULTUREL: 

- La vache qui rit    - Les falaises d’Etretat 

- Vache traitée comme une déesse(vénérée) - Les grattes ciel 

- Le TGV    - Fast-food 

- Le matin du 7ème jour (genèse et repos)  - Indiens (d’Inde, d’Amériques Christ Colomb) 

- Référence à Prévert: l’oiseau   - les canyons oranges 

- Noms et rites indiens 

 



N° des questions 

Je trouve la réponse  

écrite dans le texte et/ou 

l’illustration 

Je trouve la réponse  à 

partir d’indices dans le 

texte et/ou l’illustration. 

J’utilise des 

connaissances que 

j’avais déjà. 

N° des questions



Plume de Vache de Rascal   QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

1.Quel animal la vache rencontre-t-elle ?  

 

2.La vache est-elle heureuse? Pourquoi? 

 

3.Dans quel pays les vaches sont-elles traitées 

comme des déesses? 

 

4.Décris la vache. 

 

5.Pourquoi la vache part-elle? 



Plume de Vache de Rascal QUESTIONNAIRE DE LECTURE complété par Violetta 

 

1. Quel animal la vache rencontre-t-elle ?  

La vache rencontre un oiseau. 

 

2. La vache est-elle heureuse? Pourquoi? 

Non la vache n’est pas heureuse car sa vie l’ennuie. 

 

3. Dans quel pays les vaches sont-elles traitées comme des déesses? 

Les vaches sont traitées comme des déesses en Inde. 

 

4. Décris la vache. 

La vache a une paire de cornes, deux grands yeux bleus, quatre pattes 

chaussées de sabots bruns, une queue capable de chasser quatre-vingt-trois 

mouches vertes d’un coup sec et un joli pis rose terminé par quatre trayons. 

 

5. Pourquoi la vache part-elle? 

La vache part car elle veut découvrir le pays où les vaches sont traitées 

comme des déesses. 



Plume de Vache de Rascal QUESTIONNAIRE DE LECTURE n°2 complété par Eneko 

 

1 – Qui est la voisine de Marguerite dans le train ?      

La voisine de Marguerite est une grenouille. 

    

 2 – Quels sont les moyens de transports que Marguerite emprunte dans son voyage? 

Marguerite prend un train (c’est un TGV) et un bateau (c’est un paquebot). 

 

3 -  Combien de temps dure le voyage en paquebot?  

Le voyage de Marguerite en paquebot a duré une semaine.  

 

 

4 – Où Marguerite semble-t-elle être arrivée ? Justifie ta réponse. 

La vache semble être arrivée dans une grande ville des Etats Unis comme New York. Elle 

est anonyme, personne ne lui porte de l’intérêt, elle n’est pas traitée comme une déesse. 

Les gens, multi ethniques, circulent dans les rues, au beau milieu d’immenses buildings.  

 

 


