
 

Décrire la couverture. 

Quel sentiment éprouve – t – on en voyant cette image ? 

 

 A ton avis, que va – t – il se passer dans ce livre ? 

 

 

 

 

Travail sur la couverture 

Repérer et donner la définition des différents éléments de la couverture d’un livre. 

Titre, auteur, éditeur, collection 

Faire de même avec quatrième de couverture. 

Réinvestir les notions avec d’autres livres de la BCD, repérer auteur, éditeur etc…. 

Prolongement possible : écrire références bibliographiques de livres, mise en place du carnet de 
lecteur. 
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Extrait du chapitre 1. 

Lecture par les élèves d’un texte puis question de compréhension sur ce texte.  

Compétence travaillée : comprendre un texte lu. 

Lecture de la suite du texte et questions de compréhension sur ce qui a été lu. 

Compétence travaillée : comprendre un texte entendu. 

 

 

Relecture par le maître des chapitres 1 et 2. 

Présentation du chapitre : les personnages principaux, que se passe – t – il ? 

 Travail sur la prise de notes. Les élèves à la suite de la lecture notent les éléments relatifs à la 
description de Ricky. 

Dresser la carte d’identité de Ricky. 

Travail préparatoire à la séquence de productions d’écrit sur le portrait. 
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Lecture par le maître des chapitres 4 et 5. 

Résumé en commun de ce qui s’est passé. 

Dresser la liste des événements. 

en quelques lignes. 

De quoi Ricky soupçonne – t – il son frère ? 

Pourquoi Ricky a – t – il ses soupçons ? 

A ton avis Ricky a – t – il raison d’avoir ses soupçons ? Justfie. 

 

Lecture par les élèves d’extraits du chapitre 5 et du début du chapitre 6. 

Répondre à des questions de compréhension. 

Les élèves écrivent à partir de la phrase écrite au tableau. 

Et maintenant que va – t – il se passer ? 
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Lecture par le maître. 

Donner son avis sur le livre. 

A – t – on aimé ? pourquoi ? 

 

Prolongement, dans le cadre du débat hebdomadaire : 

Accuser quelqu’un sans preuve…bien ou mal ? 

Définir les termes preuves et soupçons  
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