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IEP3 / Formation donnée en liaison école-collège / YATE 

Enseigner par compétences : l’exemple du traitement des textes documentaires. 

Comment construire chez les élèves des stratégies de lectures de textes documentaires 

Exemples de séances à partir de textes pour étudier des éléments du programmes de 

l’histoire, de la géographie et des sciences et technologie pour le cycle3, de questionner le 

monde, pour le cycle2. 

Élément de départ : certains enseignants, surtout de cycle3 affirment avoir des problèmes 

pour traiter des textes documentaires en histoire, géographie sciences… Nous proposons donc 

que ces textes soient travaillés sur le temps de l’étude de la langue ce qui poursuit un double 

objectif : tenir les programmes et faire un travail de fond sur la langue écrite. 

Ainsi, l’idée est de proposer des pistes de travail de lecture-compréhension de textes 

documentaires « à la manière du ROLL et Narramus pour certains aspects » en prenant appui 

sur des ouvrages intitulés « Stratégies gagnantes en lecture » chez Chenelières/ auteur Sarah 

Clark, travaux québécois / … 

Les séances ont été rédigées à partir de ces travaux. Les textes choisis sont issus volontairement des 

disciplines autres que l’étude de la langue mais  leur étude peut se réaliser sur ce temps-là 

d’enseignement, les élèves se heurtant fréquemment à des problèmes de traitement de ces textes 

informatifs et documentaires supports des leçons en histoire, géographie, sciences et technologie.  

Dans la mise en extension du cycle3 au collège, il est pris en considération les difficultés des élèves 

à traiter de plusieurs textes informatifs à les mettre en lien, à les comprendre pour viser une 

autonomie de conduite d’apprentissage. Il apparait qu’un travail sur la langue écrite est essentiel, 

notamment sur des aspects de lexique. 

L’enjeu et donc clairement repéré : donner aux élèves des stratégies de compréhension et de 

traitement de textes qui ont leurs caractéristiques propres (organisation interne, lexique…) qui se 

rencontrent tout au long de la scolarité de l’élève et selon les connaissances qu’ils portent. 

Dans l’organisation des emplois du temps et d’un enseignement par compétences, les maîtres 

trouveront (on espère ! ) dans ces exemples de séances des solutions pour appliquer les programmes 

et contribuer à développer, chez les élèves, des modes de traitement différenciés,  mais adaptés,  des 

textes donnés à étudier pour en assurer, par une lecture de plus en plus experte, leur compréhension 

et utilisation.  
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Introduction … le point de vue de l’élève : 

La compréhension est un processus complexe qui implique de nombreuses interactions entre le 

lecteur et le texte reposant sur des compétences variées et croisées. 

Soit les élèves se dotent, sans forcément en prendre conscience, de stratégies plus ou moins 

efficaces, souvent répétitives car elles sont associées très tôt à des petites réussites, et dans ce cas, 

ils ne feront pas toujours l’effort de varier et d’adapter ces stratégies aux caractéristiques des 

nouveaux textes auxquels ils seront confrontés.  

Soit au cours de leur parcours, ils sont exercés à des stratégies de lecture qui leur sont enseignées et 

auxquelles ils s’entraînent régulièrement parce que les textes donnés à étudier portent des 

caractéristiques variables. Ainsi, ils s’acculturent à des écrits aux objectifs variés, aux styles 

d’écriture contrastés, et faisant appel à des réseaux de savoirs plus ou moins explicitement nommés.  

Or cela ne va pas de soi car se doublent dans bien des classes des difficultés liées au langage oral, le 

français étant pour certains des élèves une langue seconde (voire 3°, étrangère…). De plus, la 

manipulation de textes documentaires est souvent le parent pauvre, les textes de littérature de 

jeunesse ont été privilégiés depuis la maternelle et c’est au collège, quand cela est bien tard, que les 

élèves ont beaucoup de mal à traiter des textes documentaires. 

Par ces exemples de séances, au travers de l’étude de textes que les enseignants eux-mêmes ont 

sélectionnés, les élèves vont être exercés à : 

- Dégager l’idée principale et les détails complémentaires d’un texte ; 

- Résumer et paraphraser ;  

- Enrichir le vocabulaire 

- Faire des liens avec les connaissances antérieures 

- Repérer et formuler le point de vue de l’auteur ; 

- Reconnaître des modèles structuraux de texte,  

- Utiliser des organisateurs graphiques 

- Faire des déductions 

- Définir l’objectif de lecture 

- Poser des questions sur un texte ou un ensemble de textes ;  

- Se visualiser des textes, les schématiser. 

Cette année scolaire 2019 qui est une année « expérimentale » pour la mise en œuvre des nouveaux 

programmes, des textes documentaires, envoyés en amont par mail par les enseignants, seront 

adressés aux écoles avec des pistes de travail associées. 

Les textes documentaires traités : 
- Les cyclones  

- James Cook  

- Les instruments de musique  

- La case traditionnelle Kanak  
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1- Le texte sur les cyclones 

L’élève va apprendre à faire des prédictions, mettre en relation les textes lus avec des 

lectures antérieures et ses connaissances, s’engager dans une démarche progressive 

pour construire du sens à partir de la lecture d’un document composé de plusieurs 

textes, mettre en relation différentes informations, recourir de manière autonome à 

différentes démarches de lectures et s’exercer à la paraphrase. 

Des situations, des consignes : 

1) Survole le texte et, avant de commencer à lire, fais des prédictions sur ce que 

tu vas apprendre et exprime avec tes mots ce que tu sais déjà sur le sujet : 

Prédictions sur ce que je vais apprendre  

au sujet des cyclones avec ce texte 
Ce que je sais déjà sur les cyclones 
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2) Repère les titres, sous-titres, mots en gras, illustrations  et légendes et 

continue à exprimer ce que tu sais déjà et les questions que tu te poses.  

Tu vas alors construire un « guide de lecture visuel » 

 

Indices visuels, 

caractéristiques du texte 
Ce que je sais déjà 

Les questions que je me 

pose 

Titre  

(Définition d’un cyclone) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots en gras intercalés  
(Dépression tropicale faible….): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intertitres  

(Rappel des principaux risques 

cycloniques) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations, photographies 

et légendes  
(Le nouveau système d’alerte) : 
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3) Liste des mots que tu repères dans le texte et explique les associations entre 

les mots et le sujet : 

Mots 
Quel lien as-tu fait entre ce mot  

et le sujet traité ? 

  

  

  

  

  

  

 

4) Exerce ta mémoire en écoutant une partie d’un texte lu par le maître, tu 

écris des mots que tu entends sur le cahier de brouillon : 

Le maître lit (trois fois et lentement) le texte suivant, l’élève écrit des mots entendus sur le cahier 

d’essai : 

«  On désigne souvent par le mot « cyclone » les perturbations atmosphériques tourbillonnaires 

tropicales qui affectent le pacifique Sud durant l’été austral. Le cyclone tropical est caractérisé par 

des vents soufflant à partir de 118 KM/h.  Lorsque les vents sont plus faibles, il s’agit de 

dépressions et non d’un cyclone. » 

Les mots écrits par les élèves sont recopiés (sans erreur orthographique) sur le tableau de façon 

aléatoire. 

Puis le maître donne un texte à trous à reconstituer : 

«  On désigne souvent par le mot __________ les ____________ atmosphériques ____________ 

tropicales qui affectent le ___________ Sud durant l’été__________ . 

Le cyclone______________ est caractérisé par des ___________soufflants à partir de __________ . 

Lorsque les ______sont plus________,  il s’agit de ____________ et non d’un cyclone. » 



 

6 
 

 

5) Dans le tableau ci-après, dresse la liste des différents risques cycloniques et 

pour chacun d’eux, exprime par écrit ce qui peut se passer avec un ou deux 

exemples : 

 

Les risques 
Ce qui peut se passer 

(Donne un ou deux exemples) 
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6) Apprends à paraphraser : 

Voici quelques courts textes présentés d’une certaine manière dans la première colonne  du tableau 

ci-après. Tu lis les textes de la première colonne et tu soulignes ce qui se répète d’un texte à l’autre. 

Dans la seconde colonne et en face de chaque partie du texte, tu vas ré-écrire le court texte avec tes 

mots. Des indications sont données pour t’inviter à utiliser certains mots. 

 

Texte court Texte court ré-écrit avec tes 

mots 

Des mots pour t’aider 

 à re-formuler 

Dans un souci de 

simplification, de sécurité et 

d’efficacité, un plan ORSEC 

cyclonique a été décidé le 24 

novembre 2014. Quatre stades 

d’alerte peuvent être 

déclenchés par décision du 

gouvernement de la Nouvelle 

Calédonie : 

 Pour / ainsi,  

La préalerte cyclonique est 

déclenchée lorsqu’un 

phénomène tropical classé au 

moins au  niveau d’une 

dépression tropicale forte 

entre ou se forme dans la 

zone d’observation 

météorologique intéressant la 

Nouvelle Calédonie 

 Dès que / près de /  dans la 

zone de 

 

L’alerte cyclonique n°1 est 

déclenchée lorsque le 

phénomène intéresse les 

territoires habités de la 

Nouvelle Calédonie dans 

moins de 18 heures.  

Ce niveau d’alerte peut 

concerner tout ou partie de la 

Nouvelle Calédonie.  

Il implique notamment 

l’arrêt progressif de toute 

activité professionnelle, 

scolaire ainsi que 

l’interdiction de la baignade 

et des activités nautiques. 

 Concerne / en conséquence 

/ également 
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L’alerte cyclonique n°2 est 

déclenchée lorsque le 

phénomène intéresse les 

territoires habités de la 

Nouvelle Calédonie dans 

moins de 6 heures.  

Ce niveau d’alerte peut 

intéresser tout ou partie de la 

Nouvelle Calédonie. 

Il implique notamment 

l’interdiction de circuler et la 

population doit rester confinée 

à l’intérieur des habitations et 

des abris publics. 

 Mis en place / concerne 

 

 

A nouveau / en 

conséquence / c’est 

pourquoi / protégée / aussi, 

également 

 

La phase de sauvegarde est 

déclenchée après le passage du 

phénomène et concerne les 

communes placées 

précédemment en alerte 

cyclonique n°2.  

Elle indique que tout danger 

n’est pas écarté et que les 

services sont à l’œuvre pour 

assurer le retour à une situation 

normale.  

La population est invitée à 

limiter ses déplacements au 

strict minimum et à prendre 

garde aux dangers liés aux 

chutes d’objets, d’arbres, ou à 

la présence de lignes 

électriques tombées au sol. 

 Avant / ainsi / pour cette 

raison / c’est pourquoi / 

régler tous les problèmes 

 

Aussi, / comme par 

exemple / mais également 
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2- Le texte sur James Cook  

Comment se passe l’arrivée de James Cook en Nouvelle-Calédonie en 1774 ? 

Les documents fournis 

 
(Grâce au journal de bord de James Cook, aux dessins des membres de l’équipage et aux cartes) 
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3- Pistes de travail proposées 

Voici un portrait. 

Ce personnage est- il de l’époque actuelle ? Est-il un contemporain ? Quels sont tes 

arguments ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

A quelle époque vivait – il ? (tu peux rechercher dans des manuels d’histoire et 

observer sur la frise historique de la classe)  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Qu’observes-tu précisément sur ce portrait (que fait le personnage, quels habits 

portent-ils ? Que voit-on en arrière-plan ? Qu’a-t-il posé devant lui)  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Quelles questions te poses-tu sur ce personnage ?  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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Les documents  A, B et C 

A) 

 

 

 

 

 

 

B)  

 

 

 

 

 

 

 

C) 
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Informations à propos des documents A), B) et C). 

Le portrait que tu as étudié est celui de James Cook. Il vivait au XVIII ° siècle (18° siècle). Son 

histoire est liée à la Nouvelle Calédonie. 

Pourquoi selon toi ?  ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Qui était James Cook ? Quel était son métier ou que faisait – il ?  ...................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 « Résolution » est peut être …. 

- Le nom d’un capitaine ? 

- Le nom d’un bateau ? 

- Une décision que l’on prend le jour de l’an ? 

Observe le document C. Que penses – tu apprendre ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Quel est le titre de ce document ? .....................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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Par quel mot pourrais – tu remplacer « l’itinéraire » ?  .....................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) Ce texte est lu à l’oral par l’enseignant. 

2°) Ce texte est lu à nouveau et les élèves écrivent de suite des mots qui leur rappellent le texte sur 

le cahier d’essai. 

3°) Il est indiqué aux élèves que comme il y a des guillemets et que c’est écrit en italique (leur dire : 

les lettres sont penchées), c’est qu’il s’agit de quelqu’un qui raconte ce qui s’est passé. Il est précisé 

alors aux élèves que ce sont des extraits d’un journal de bord de James Cook. C’est donc  James 

Cook lui-même qui a écrit ce texte au 18° siècle. 
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Des questions sont posées aux élèves afin qu’ils recherchent l’idée principale de ce récit et quelques 

détails. 

1- Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

………………………………………………………………………………………………. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

2- Quels sont les détails que tu retiens ? 

 

Détail 1 :  

 ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

Détail 2 :  

 ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

Détail 3 :  

 ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

Réponses attendues : 

- Idée principale : Les habitants de l’île et les voyageurs du « vaisseau » se rencontrent. 

- Détail 1 : la plupart des indiens étaient sans armes 

- Détail 2 : les poissons avaient une mauvaise odeur 

- Détail 3 : quelques indiens s’assirent à table avec les voyageurs. 
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4- Comment amener les élèves à trouver l’idée principale et quelques détails ? 

 

1° Réécrire le texte en le présentant autrement et en rajoutant entre parenthèses des 

expressions ou mots  synonymes. Le lire et relire. 

Texte 1 

 

« A peine eût-on placé l’ancre (juste après avoir jeté l’ancre du bateau) 

 

Que nous fûmes environnés (entourés) d’une foule d’indiens qui nous avaient suivis dans 16 

ou 18 pirogues 

 

Et dont la plupart (presque tous) étaient sans armes. 

 

Ils (préciser qui … les indiens ?) n’osèrent pas d’abord accoster le vaisseau (s’approcher 

du bateau),  

 

Mais bientôt nous leur inspirâmes la confiance (notre visage leur donnait de plus en plus 

confiance) de s’approcher assez pour recevoir des présents (cadeaux) 

 

Nous leur descendions au bout d’une corde,  

 

A laquelle ils attachaient, en échange, des poissons 

 

Tellement gâtés que l’odeur en était insupportable, 

Ce qui était déjà arrivé dans la matinée. 

 

Ces échanges formant, entre nous, une sorte de liaison,  

 

Deux indiens hasardèrent (essayèrent, eurent le courage de) à monter à bord (dans le 

bateau) 

 

Et bientôt les autres remplirent le vaisseau (montèrent aussi tous dans le bateau) 

 

Quelques-uns (qui ? les indiens ? …) s’assirent à table avec nous. » 
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2°) On invite les élèves à remplir ce tableau : 

 

Ce qui se passe et qui est très important 

 

Souligner dans le texte. 

 

 

Ce qui pourrait étonner, faire rire… 

colorier des parties du texte.  

 

Si on enlève ces faits, on comprend quand 

même ce qui se passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Des mots à relier : 

 

 Les présents, _______,  _______,  _______,  

(Réponses attendues: poissons, cadeaux…) 

 

 Le bateau, le _______,, les_______, 

(Réponses attendues: vaisseau, pirogues) 

 

 Les actions des indiens sont (elles doivent être listées) :     

- _______ ; 

- _______ ;  

- _______ ;  

- _______ ;  

- _______ ; 

(Réponses attendues: suivre en pirogues, entourer, s’approcher, recevoir des cadeaux, 

donner des poissons en échange, monter à bord, s’asseoir à la table) 
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Texte 2 

«  Alors qu’il voguait des Nouvelles-Hébrides vers la Nouvelle Zélande, James Cook, le capitaine 

anglais du Résolution découvre la Nouvelle-Calédonie. Le capitaine arrive à Balade le 4 septembre 

1774.  

Durant son séjour, le Résolution longe la côte est de la Grande Terre et navigue autour de l’île des 

Pins. 

James Cook est le premier européen à entrer en contact avec les populations Kanak. Dans son 

journal de bord, il décrit des populations pacifiques et accueillantes avec lesquelles il échange des 

produits, des objets et des animaux. » 

Dans le texte ci-dessus :  

- Entoure les noms propres, recopie les pour en faire la liste : 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

- En face de chaque nom propre, écris ce que tu sais déjà sur ce qu’il désigne. 

 

- Trouve une autre façon de dire : 

- « voguait » : ______________________________ 

- « longe » : _______________________________ 

- « Durant son séjour » : ______________________ 

- « entrer en contact » : ______________________ 

- « son journal de bord » : ____________________ 

- « pacifiques » : _____________________________ 

Reconstitution de texte : 

Alors qu’il__________ des Nouvelles-Hébrides vers la Nouvelle-__________, James Cook, le 

__________ anglais du navire nommé __________ découvre la Nouvelle-Calédonie.  

Il accoste à Balade  le ____________________ 

Durant son__________, le Résolution__________ la côte est de la Grande Terre et navigue autour 

de l’île des __________  

__________ est le premier européen à __________ avec les populations Kanak. Dans son 

__________,  il décrit les populations pacifiques et accueillantes qu’il rencontre et avec lesquelles il 

échange __________ , __________  et __________ 

 

(Pour les élèves en situation de difficulté, on peut lister les mots à replacer). 
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Réponse attendue :  

Alors qu’il voguait des Nouvelles-Hébrides
*
 vers la Nouvelle-Zélande, James Cook, 

le capitaine anglais du navire nommé Résolution découvre la Nouvelle-Calédonie.  

Il accoste à Balade  le 4 septembre 1774.  

Durant son séjour, le Résolution longe la côte est de la Grande terre et navigue autour 

de l’île des Pins.  

James Cook est le premier européen à entrer en contact avec les populations Kanak. 

Dans son journal de bord, il décrit les populations pacifiques et accueillantes qu’il 

rencontre et avec lesquelles il échange des produits, des objets et des animaux 

. 
(*)

 Ancien nom du Vanuatu. 
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3) TEXTES « Les instruments de musique » et « L’orchestre » 

Texte 1 : « Les instruments de musique » 

Le problème de ce texte est qu’il mélange des aspects historiques avec des aspects culturels 

contemporains en présentant une classification très partielle des instruments de l’orchestre. 

Ainsi, pourrait – on traiter ce texte en deux temps : 

A) Les instruments dans l’histoire et au travers des cultures ;  

B) Les instruments de musique de l’orchestre pour aboutir à un classement des instruments. 

Il s’agira de dresser une carte conceptuelle relative aux instruments de musique  pour les élèves en 

choisissant des catégorisations, ce qui renvoie à une compétence liée à l’acquisition de lexique 

(« construire du lexique » ; « comprendre des mots de l’environnement familier »). Cette carte 

pourra être complétée dans l’année, ainsi, il faut qu’elle anticipe les catégories nécessaires. Les 

élèves étant en CE1, on en restera à une démarche d’énumération des éléments descriptifs généraux 

des instruments de musique. 

 

A1) Les instruments de musique dans l’histoire : 

1- Les élèves peuvent observer l’image de la préhistoire et commenter : que font les 

personnages, qu’utilisent-ils ? …. 

2- Les élèves énumèrent tous les instruments qu’ils connaissent pour faire de la musique, ils 

peuvent compléter en utilisant le dictionnaire, souvent une planche existe. 

Immanquablement, l des instruments anciens vont apparaitre ainsi que d’autres plus 

contemporains, des instruments utilisés dans des régions du monde différentes peuvent aussi 

être cités. Les élèves seront amenés à opérer des classements. C’est l’usage de divers 

dictionnaires et les recherches avec assistance sur internet qui valideront les réponses. 

 

  Instruments anciens non 

utilisés aujourd’hui 

Instruments anciens encore 

utilisés 

Instruments contemporains 

(d’aujourd’hui) 
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A2) Les instruments dans divers pays des régions du monde  

Ce sont l’aide des enseignants, dont LCK de l’école et les recherches sur internet qui permettront de 

trouver et valider les réponses. L’exhaustivité n’est pas recherchée, les élèves sont invités d’abord à 

prendre appui sur leurs connaissances de leur environnement familier puis à étendre un peu leurs 

connaissances par des recherches simples. 

 

 

Région Océanie 

Europe, 

Amérique du 

nord 

Afrique Inde Asie 
Amérique 

Latine 
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A3) A partir de la liste des instruments dressée en A1 notamment, est-il possible d’établir un 

classement de ces instruments ? … recherche, émission d’hypothèses… propositions de 

classements critériés… 

Présenter aux élèves un classement « académique » et prendre appui sur des dictionnaires pour 

valider les réponses. 

- Instruments à cordes ; 

- Instruments à vent ; 

- Instruments à percussion ; 

Pourquoi existe-t-il un classement des instruments ? 

B) Les musiciens, une « formation musicale » (un groupe de musiciens) 

- Les élèves connaissent-ils des musiciens ? 

- Les élèves connaissent-ils des groupes de musique ? 

- Qu’est-ce qu’un orchestre ? (observation de l’image) : description orale et écriture de deux 

ou trois phrases simples. 

- Apport des mots : la scène, la fosse d’orchestre, partition. 

C1) Proposer aux élèves d’établir à 2 une carte mentale dont le thème est : « Les instruments 

de musique ». 

C2) Les mots en vrac …  

Que sont les mots en  vrac : ce sont les mots que l’on souhaite faire mémoriser aux élèves. 

Ceux-ci s’engagent à les utiliser 7 fois dans les 10 jours suivant la séance et/ou écrire des 

phrases simples avec. 

Ici : 

La partition, 

La scène, 

L’instrument de musique, 

Les cordes, 

Les percussions, 

…. 

…. 
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4) Texte 4 : LA CASE TRADITIONNELLE / LA CASE RONDE 

PISTES DE TRAVAIL : 

Objectif 1 : Déterminer l’idée principale et ce que je m’attends à apprendre, ce que je sais 

déjà. 

En début d’année, il est important d’exercer les habiletés des élèves à relever l’idée principale d’un 

texte. Les élèves doivent être placés dans une posture d’attente par rapport au texte, ils peuvent déjà 

relier ce qu’ils pensent apprendre avec ce qu’ils ont déjà appris en amont. 

Puis l’enjeu est  la découverte d’un lexique spécialisé comme c’est le cas ici et de prendre appui sur 

cet aspect pour augmenter le vocabulaire des élèves afin qu’ils arrivent à comprendre un texte 

informatif spécialisé sur une question. 

La lecture des textes informatifs, exige de comprendre une langue technique « en contexte ». Les 

sciences et tous les textes décrivant un univers social et culturel  requièrent des élèves qu’ils 

repèrent assez rapidement des termes techniques, qu’ils les associent. Les élèves doivent apprendre 

la signification des mots puis les utiliser. Les éléments de points d’appui sont : le sujet dont il est 

question, les associations terminologiques. Puis il s’agira de dresser ensuite une liste des divers 

contextes dans lesquels les élèves auront des chances de retrouver ces mots. 

Plusieurs stratégies peuvent alors aider les élèves, il s’agit par exemple d’enseigner le vocabulaire 

en contexte par quelques démarches assez qui, articulées permettront aux élèves d’approcher le 

plus finement possible de sens d’un texte : 

Stratégie : prédire le texte :  

C’est une compétence essentielle. 

Phase 1 

D’après le titre, qu’est-ce que je sais déjà sur le sujet ? 

Qu’est-ce que je m’attends à apprendre ? 

Mise en commun et écriture au tableau des idées des élèves. 

Phase 2 

Lire le texte de la ligne 1 « La case ronde est l’élément…. 

A la ligne 37 : « … pour échapper aux dégâts des eaux ». 

Les élèves réagissent oralement à propos du sujet traité : thème, premiers éléments 

d’information compris. Puis dans un temps appelé « remue méninges »  ils écrivent des 

mots entendus et/ou non compris. 
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Objectif  2 : L’enrichissement du vocabulaire par la compréhension et la mise en lien du 

lexique issu du texte. 

Stratégie : comprendre des mots nouveaux grâce au contexte 

Phase 1 

Lire des parties du texte de façon complète, et les relire en simplifiant le texte et en le 

raccourcissant,  tout en omettant les mots (texte à trous oralisé) qui sont essentiels à retenir. Les 

élèves doivent compléter oralement les termes qui manquent. 

Attention, le texte donné étant difficile, on peut utiliser le procédé de la synonymie pour faire 

comprendre les élèves… (2° mot indiqué entre parenthèses).  

Puis demander ensuite aux élèves d’écrire au brouillon les mots qui manquent. 

Le texte support à lire et complété est alors : 

« La case est une habitation dont l’architecture décrit bien la culture ______ (kanak) ». On la 

trouve partout avec sa forme______ (ronde) dans des lieux______ habités) , parfois ces lieux 

servent pour des ______ (cérémonies )   ou ______ (la palabre), parfois ils servent pour la vie 

______ (quotidienne), parfois ils servent comme des greniers à ______ (ignames) ». 

« La case ronde est dite______ (endogène/ seulement pour la culture kanak) car elle décrit bien 

la culture  et les relations entre les ______ (personnes) d’un même ______ (clan)». 

- La forme ______ (ronde) qui délimite un espace/lieu ______ (collectif) de ______ (vie), 

______ (propices/ faciles pour les) aux palabres, aux échanges et au maintien d’un 

esprit … (communautaire) ; 

- L’______ (ossature) de l’unique porte de 1,50 m environ qui oblige le visiteur qui entre 

ou qui sort à être vue et s’abaisser en signe de______ (respect) envers les ______ 

(habitants) de la case ; 

- L’ossature v(porteuse), composée des ______ (poteaux) du tour de case qui 

représentent la______ (lignée) du______ clan) et qui se retrouvent au v(faîtage) autour 

du poteau central v (symbolisant) le chef du clan. 

Chaque pièce de bois, où qu’elle se trouve dans la ______ (construction), a une utilité tout 

comme chaque ______ (membre/personne) du clan a une v(place)  et une fonction. Les liaisons 

entre les pièces de bois représentent les ______ (alliances), les rapports entre les membres de 

la v (communauté). 

La présence de pièces en bois ______ (sculptées) se rapporte aux______ (ancêtres) protecteurs 

des______ (lieux) et de la ______ (vie) des habitants. 
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Une architecture adaptée. 

Ensuite, c’est une______ architecture) parfaitement adaptée au ______ (climat) du pays : la 

case ______  (résiste) bien aux cyclones. Sa rondeur est______ (aérodynamique) et offre peu 

de prise aux vents forts. Les nœuds qui attachent les pièces de bois sont des ______ (lianes) ce 

qui permet à______ (la construction/édifice) d’être ______ (flexible).  La pente importante du 

toit et cette ______ (couverture végétale) permet un écoulement rapide des eaux en cas ______ 

(dépression/tempête/précipitations) ou de______ (cyclones). La couverture végétale faite de 

______ (paille) est un ______ (isolant ) thermique efficace. 

La case peut être chauffée par un______ (foyer) qui aide aussi à lutter contre le ______ 

(pourrissement) et l’attaque par les termites des poutres en bois.  Les cases sont ______ 

(implantées/installées) sur un ______ tertre élevé, ce qui protège la construction contre les 

______  (dégâts) des eaux. 

 

La case ronde est aussi dite ______ (endogène/seulement pour la culture kanak) car on utilise 

pour sa construction des ______(matériaux végétaux) trouvés dans la forêt environnante. 

Ainsi, la paille peut être remplacée selon l’endroit où on se trouve par :  

- ______ (des feuilles de cocotiers) 

- ______ (des feuilles de pandanus) 

- ______ (des peaux de niaouli). 

 

Un ouvrage collectif (partie non obligatoire à étudie ) 

 

La case est dite ______ (endogène) car elle est construite collectivement. L’ensemble de la 

______ (communauté) où chacun contribue par des ______ (tâches) précises et déterminées 

depuis la …. (nuit) des temps. 

Aux hommes, la ______ (coupe), le transport sur le lieu de construction  de tout le matériel 

pour l’______ ossature). 

Aux femmes, l’______ (arrachage) et le transport des ______ (végétaux) pour la ______ 

(couverture). 

Aux vieux la préparation des ______ (lianes) d’assemblage, les ______ (sculptures). 

A chaque étape de la construction de la case (début des travaux, pose de la couverture, du 

linteau de porte et de l’anneau de faîtage), des gestes ______ (coutumiers) sont exécutés pour 

désigner les éléments ______ (symboliques) de la ______.(case) et assurer sa ______ 

(pérennité) et le bien-être de ses occupants. » 
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Phase 2 

La liste des mots difficiles est écrite en collectif au tableau. 

Pour chaque mot, d’autres y sont associés pour donner des éléments de contexte. Ils sont plus ou 

moins grossis car on va juger en classe qu’ils sont plus ou moins importants à retenir compte tenu 

du sujet traité. 

Cela peut donner par exemple : 

Case-clan-communauté-culture kanak- membres-alliances 

Communauté-collectif-ancêtres-membres-chefferie-clan, endogène 

Architecture – construction-matériaux-planification des tâches de construction-formes  

aérodynamiques-organisation de l’espace à vivre-sculptures-pièces de bois-chambranles 

Phase 3  

Retrouver des catégories lexicales. 

Exemples : 

- « végétaux » : herbe, paille, feuilles de cocotiers, feuilles de pandamus, peaux de niaouli, 

- « communauté » : les hommes, les femmes, les vieux, les ancêtres, le chef, le clan 

-  « tâches » : arrachage, coupe du bois, transport, gestes coutumiers, assemblage, réalisation 

de sculptures, préparation des lianes 

- « Climat » : dépression, cyclone, précipitations, pluies… 

 

Retrouver des synonymes : 

Exemples : 

- Couverture-toit,  

- Une pièce de bois, un morceau de bois 

- Un édifice, une construction, un ouvrage 

- La durée, la pérennité,  

- Implantée, installée 

 

Phase 4 

 

Les élèves, individuellement copient quelques mots et expressions qu’ils ont retenus (4 ou 5) et 

s’engagent à écrire une phrase simple avec chacun d’eux sur le cahier d’essai. 
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Annexe : les textes 

Les cyclones 
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La case traditionnelle  
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Les instruments de musique  

 

 


