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MATIN 
                             

Littérature Découvrir un genre : le théâtre.  
Séance 1 

Dans cette séquence tu vas apprendre à : 

1. Lire et comprendre une œuvre intégrale : « L’annonce » de Gérard Moncomble 

et Michel Piquemal.  

2. Mémoriser des informations et faire des liens entre ces informations.  

3. Identifier les caractéristiques d’un genre littéraire : le théâtre.  

4. Comprendre le fonctionnement d’un dialogue et d’un enchaînement de répliques.  

5. Comprendre les sentiments des personnages.  

 

Séance 1 : L’annonce (1) Objectif : Comprendre un texte théâtral intégral. 

 

Difficultés possibles :  

Lors de lecture du ce texte, les élèves vont être confronté à plusieurs difficultés : 

- La longueur du texte qui oblige à mémoriser un grand nombre d’informations et 

à les mettre en lien.  

- Le rôle des didascalies et la présentation particulière du texte théâtral.  

- L’intertextualité, élément essentiel dans la compréhension de cette pièce.  

- L’ambiguïté du personnage du secrétaire et l’identification de ses sentiments.  

 

Déroulement de la séance :  

 
1. Lecture de « L’annonce (1) » 

 
2. Je découvre le texte :  Réponds aux questions à l’écrit sur une feuille de 

classeur.  

Consignes de présentation pour ta feuille de classeur :  

Note le nom de la séance :  

Séance 1 : Lire et comprendre une œuvre intégrale : « L’annonce » de Gérard 

Moncomble et Michel Piquemal.  

 

 



 
 

3. Je comprends le texte et j’explore le vocabulaire  
 

Pendant la phase de recherche les élèves sont amenés à :  

- Identifier les intentions du personnage de l’auteur : pourquoi passe-t-il une 

annonce ? (Question 7)  

- Comprendre l’intertextualité en identifiant le point commun des personnages 

répondant à l’annonce et identifier leurs intentions.  

- S’appuyer sur ces connaissances en étude de la lange (grammaire, orthographe, 

vocabulaire, conjugaison, ponctuation) pour mieux comprendre le texte.  

- Débattre de sa compréhension du texte.  

- Emettre des hypothèses sur la suite de l’histoire.  
 

 
 

 



4. J’écris pour mieux comprendre.  
 

Les élèves doivent imaginer le dialogue entre Blanche Neige et l’auteur. Il faut 

rappeler aux élèves les contraintes de mise en forme imposées par ce type de texte.  

 
Pour aller plus loin : 

Il est essentiel que les élèves connaissent tous les personnages de conte cités dans 

cette pièce. Nous pouvons les proposer en lecture intégrale.  

 

 

 

Mathématiques Résolution de problèmes 

 
Les pourcentages : Exercice d’entrainement 

 
La notion de pourcentage est complexe.  
Je souhaite que les élèves cherchent encore sur des situations problèmes. 
Aujourd’hui, il y a deux niveaux de difficulté dans les exercices car je me suis aperçue que 
certains élèves n’avaient toujours pas compris le terme de % (pour cent = pour 100). En 
classe nous prendrons le temps de manipuler. A la maison, vous pouvez prendre des 
allumettes et former des paquets de 10 allumettes. Ensuite l’enfant devra représenter 20%, 
35% (l’enfant devra casser un paquet de 10 allumettes) avec les paquets d’allumettes.  
 
Cette notion sera très largement reprise au collège. Elle se construit sur du long terme.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 


