
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°03 : «  Je découvre le portrait des personnages du conte ». 

Activité : Lecture plaisir 

Titre : La belle au bois dormait  

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Développer des stratégies de lecture chez l’apprenant. 

   -  Développer le goût de la lecture chez l’apprenant en l’invitant à lire 

       un poème.  

              -  Vérifier les acquis de la séquence 03 du projet 01. 

   
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

 

I- Phase de lecture : lis le texte suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Belle au Bois dormait 

 

La Belle au Bois dormait, Cendrillon sommeillait. Madame Barbe-Bleue ? elle attendait ses 

frères ; Et le Petit Poucet, loin de l’ogre si laid, Se reposait sur l’herbe en chantant des 

prières.   

 

L’oiseau couleur-de-temps planait dans l’air léger Qui caresse la feuille au sommet des 

bocages Très nombreux, tout-petits, et rêvant d’ombrager Semailles, fenaisons, et les autres 

ouvrages.   

 

Les fleurs des champs, les fleurs innombrables des champs, Plus belles qu’un jardin où 

l’homme a mis ses tailles, Ses coupes et son goût à lui 

 – les fleurs des gens ! – Flottaient comme un tissu très fin dans l’or des pailles,   

 

Et, fleurant simple, ôtaient au vent sa crudité, Au vent fort, mais alors atténué, de l’heure 

Où l’après-midi va mourir. Et la bonté Du paysage au cœur disait : Meurs ou demeure !   

 

Les blés encore verts, les seigles déjà blonds Accueillaient l’hirondelle en leur flot 

pacifique. Un tas de voix d’oiseaux criaient vers les sillons Si doucement qu’il ne faut pas 

d’autre musique…   

 

Peau d’Âne rentre. On bat la retraite – Ecoutez ! – 

Dans les Etats voisins de Riquet-à-la-Houppe, Et nous joignons l’auberge, enchantés, 

esquintés, Le bon coin où se coupe et se trempe la soupe !  

                                                                                                                  Paul Verlaine, Amour.   
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II-  Phase de vérification : 

a- Travail individuel. 

b- Lecture exploitation du texte avec crayon à la main. 

a- Première lecture:  

1- Complète le tableau suivant. 

 

Le titre du texte L’auteur du texte La source « l’ouvrage » 

 

La Belle au Bois 

dormait…… 

 

 

 

 

Paul Verlaine 

 

 

Amour  

 

2- Certains passages de ce poème nous rappellent des contes connus. Lesquels ? 

 Ces contes sont. 

a- Cendrillon  

b- La Barbe Blue 

c- Le Petit Poucet 

d- L'Oiseau couleur du temps 

e- Peau d’Âne 

f- Riquet à la Houppe  

       

b- Deuxième lecture:  

1- Dans ce poème l’auteur rend hommage à la nature. Relève les éléments qui se 

rapportent à ce thème. 

 Les éléments qui se rapportent à ce thème sont : 

a- Bois 

b- L’herbe 

c- L’oiseau 

d- L’air 

e- Bocages  

f- Feuille 

g- Les fleurs 

h- Les jardins 

i- Les blés 

2- Sous forme de quoi est écrit ce texte ? 

 Il est écrit sous forme d’une récitation « un poème » 

 

Le sais-tu ?   

  La poésie est un art qui joue avec les mots, les phrases, les sons 
et les rythmes.  - Le texte poétique apporte beaucoup plus que la 

simple signification des mots : il  
suscite des sensations et des émotions chez le lecteur.  - La poésie 

évoque à la fois le réel et l’imaginaire.  

 

3- Apprends-tu par cœur un poème, une récitation ? Récite-le « la » devant  tes 

camarades de classe  
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