
La Puce, détective rusé  
PREPARATION DE SEANCE  

Chantier de lecture n°1 – Chapitres 1 et 2  
 

Ateliers  Compétences travaillées Titres/Consignes Matériel 

1 

Prélever et discriminer des informations dans un 
texte. 
Faire un dessin annoté à partir des informations 
prélevées. 

Le dessin de la pâtisserie  
Dessine la pâtisserie telle qu’elle est décrite dans les 
pages 5 et 6. Annote ton dessin par des extraits de textes 
qui prouvent que tu n’as rien inventé.  
Trouve une phrase qui peut servir de titre à ton dessin. 

Feuille A3 
Crayons de couleur – feutres – crayon  

2 

Prélever et discriminer des informations dans un 
texte. 
Faire un dessin annoté à partir des informations 
prélevées. 

Le dessin du tigre  
Dessine le tigre tel qu’il est décrit à la page 11. 
Annote ton dessin par des extraits du texte qui prouvent 
que tu n’as rien inventé. 

Feuille A3 
Crayons de couleur – feutres – crayon 

3 
Lire un texte documentaire et restituer à l’écrit 
l’essentiel du texte. 
Faire une recherche documentaire. 

Fiche documentaire sur le tigre  
A l’aide des documents fournis, rédige une fiche 
d’information sur le tigre. Indique de façon précise : sa 
description, les différentes espèces, son milieu de vie (à 
préciser sur la carte fournie), son alimentation, sa famille, 
ses particularités. Tu peux illustrer ta fiche à l’aide de 
photos ou de dessins. 

Fiche d’identité A3 à compléter 
Revues animalières, documentaires sur le 
tigre, Internet 

4 

Repérer des termes appartenant à un lexique. 
Utiliser le dictionnaire pour rechercher le sens d’un 
mot. 
Comprendre l’utilisation d’un mot ou d’une 
expression au sens figuré. 
Savoir classer les mots par ordre alphabétique. 

Le dictionnaire illustré  
Construis un dictionnaire illustré de la nourriture. 
Relève dans le texte : 
- les noms d’aliments ; 
- les lieux où l’on peut acheter de la nourriture ; 
- les expressions en rapport avec la nourriture. 
Prends une page par mot : cherche une définition, copie-
la, et illustre le mot.  
Pour les expressions, cherche le mot principal de 
l’expression, et explique le sens de l’expression. 
Classe ensuite les fiches dans l’ordre alphabétique. 

Dictionnaires 
Fiches de travail 
Internet (sites d’images, de dictionnaire 
argot) 

5 
Repérer dans un texte des informations explicites et 
en inférer des informations nouvelles (implicites). 
Rédiger un court dialogue. 

La conversation téléphonique entre M. Pierrot et le  
commissaire Nullos  
Tu es monsieur Pierrot. Tu appelles le commissaire 
Nullos pour le prévenir de ce qui s’est passé. 
Ecris la conversation téléphonique (précise qui tu es, ce 
qui s’est passé, le lieu…). 

Feuille A3 

6 

S’appuyer sur le contexte pour deviner/comprendre 
le sens d’un mot. 
Utiliser un dictionnaire pour chercher le sens d’un 
mot. 

Le langage de Polo  
Polo a un langage particulier (pages 9-10). 
Réécris les phrases qu’il dit dans un langage courant, en 
t’aidant du texte et du dictionnaire. 

Feuille A3 avec le texte inchangé déjà 
écrit. 
Dictionnaire/Internet. 

 


