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1 à 12 : Reprises pronominales simples
13 à 18 : Reprises pronominales avec items 
pour lesquels on ne peut pas statuer
19 à 30 : Reprises anaphoriques nominales
30 à 34 : Reprises de plusieurs personnages
35 à 45 : Reprises de plusieurs personnages 
dans des extraits de littérature de jeunesse

Quand un personnage n’est pas nommé, 
je vérifie que j’ai bien compris de qui il s’agit. 

Quand j’écoute ou que je lis un récit :

u Plusieurs mots peuvent désigner le 
même personnage : 

Pierre poursuit le loup. L’animal 

court vite. Mais le petit garçon 

est plus malin. Il monte dans un 

arbre et attend le loup. Celui-ci 

arrive… 

Pierre

il

le garçon

il

l’animal

le loup

u En écoutant le récit, j’essaie de 
comprendre de qui on parle à 
chaque fois : 



La petite fille caresse le veau pendant que la vache la 
regarde.

Que désigne le mot entouré ?
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Papa emmène Léa à la bibliothèque. Elle va choisir un livre 
et elle commence à le lire en silence. 

Que désigne le mot entouré ?

Léo et Enzo ont acheté leurs bonbons préférés : ils sont au 
caramel et au chocolat.

Que désigne le mot entouré ?

Nino mange un éclair au chocolat : il est très gourmand, et il 
le déguste avec plaisir !

Que désigne le mot entouré ?

Samia veut jouer aux cartes avec Eva. Mais Eva ne veut pas, 
car elle pense qu’elle triche. 

Que désigne le mot entouré ?

Baptiste et son frères aiment jouer aux jeux vidéo. Ils en 
veulent toujours des nouveaux.

Que désigne le mot entouré ?
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Du bout de la rue, le facteur arrive sur son vélo. Il le gare 
le long de la grille et entre chez Madame Legris.

Que désigne le mot entouré ?
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La maitresse ramasse le stylo de Rémi et le pose sur son 
bureau. Il pourra le récupérer ce soir. 

Que désigne le mot entouré ?

Devant sa maison, Mamie a planté des bulbes de tulipes et 
de jonquille. Puis, à l’aide de son arrosoir, elle les arrose 
longuement. 
Que désigne le mot entouré ?

Marc donne un bonbon à son petit frère. Assis à côté de lui, 
il le regarde ouvrir le papier puis le mettre dans sa bouche avec 
appétit. 
Que désigne le mot entouré ?

Le commissaire interroge le suspect d’une voix forte. Il 
veut qu’il lui dise où il a caché les bijoux volés. 

Que désigne le mot entouré ?

Cet hiver, Léo voudrait aller à la montagne avec Lucas, son 
cousin. Son rêve, ce serait de skier aussi bien que lui et de 
dévaler les pentes à toute vitesse.  
Que désigne le mot entouré ?
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Romain et Arthur vont ensemble se promener en ville. 
Romain marche vite, et son ami a du mal à le suivre. 

Que désigne le mot entouré ?
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Le chien se bat avec le chat. Le fermier arrive en râlant, et 
il le ramène à la maison. 

Que désigne le mot entouré ?

Comme il passait devant le fleuriste, M. Dupuis décida de 
s’arrêter pour gâter sa mère. Il lui acheta un beau bouquet de 
tulipes rouges. 
Que désigne le mot entouré ?

Jason est parti en courant pour aller chercher son ami Paul. 
Mais il est arrivé en retard, et il était très contrarié ! 

Que désigne le mot entouré ?

Pour l’aider à guérir, le docteur lui donna des médicaments 
et des vitamines. Lucie se promit de les prendre soigneusement: 
comme elle était pressée de retrouver sa forme habituelle !
Que désigne le mot entouré ?

Madame Dubois attend ses filles, mais Lisa et Emmy sont en 
retard. Très inquiète, elle l’appelle sur son téléphone, mais elle 
ne répond pas. 
Que désigne le mot entouré ?
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Comme Apolline et Hugo adorent les animaux, leur mère les 
amène au zoo. La petite fille est ravie de voir les girafes, mais 
son frère préfère le vivarium, pour voir les serpents.  
Que désignent les mots entourés ?
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Dès qu’il fait beau, Yanis adore se promener avec son grand-
père. Le vieil homme l’emmène souvent au parc, et il lui raconte 
des histoires étonnantes sur son enfance.
Que désignent les mots entourés ?

Quelle bonne idée elle avait eu là ! Madame Lenoir était 
très fière d’elle. Elle était sure que son cadeau plairait à sa 
nièce, et elle adorait gâter la jeune fille. 
Que désignent les mots entourés ?

Samuel va faire les courses avec Maman. Ils passent dans le 
rayon des fruits. »Maman, s’il-te-plait, on peut acheter des 
mangues ? » demande le petit garçon. 
Que désignent les mots entourés ?

Matthieu courut jusqu’à la maison de Luc le plus vite 
possible : il voulait absolument que son ami soit le premier à 
apprendre la bonne nouvelle.
Que désignent les mots entourés ?

A la tombée du jour, le lion observe la girafe boire au bord 
de la mare. Dissimulé par un buisson, le carnivore attend le bon 
moment pour attaquer. 
Que désignent les mots entourés ?
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C’est quand elle arriva devant la maison que Laura se rendit 
compte qu’elle était immense ! « Cette bâtisse est 
impressionnante », dit-elle à sa cousine. 
Que désignent les mots entourés ?
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Comme d’habitude, Médor avait retourné toute la terre. En 
grattant, le chien avait creusé et déterré les fleurs de Simone. 
« Qu’il est pénible, cet animal ! » pensait la vieille dame. 
Que désignent les mots entourés ?

Dès qu’il entendit la sirène, Antoine sauta de son lit, enfila 
son uniforme et ses bottes et courut vers le véhicule de 
secours. Le jeune pompier prit place à l’arrière. 
Que désignent les mots entourés ?

Assise dans son fauteuil, la reine Ingrid attendait le retour 
de son fils. Voici trois jours que le prince était parti à la chasse, 
et qu’elle s’occupait seule du royaume. 
Que désignent les mots entourés ?

Allongé sur le canapé, Mathis serait son doudou contre lui. 
Après ce gros chagrin, le petit garçon avait bien besoin de 
sa peluche pour être réconforté. 
Que désignent les mots entourés ?

Très chic dans son costume gris, M. Chapuis avait son air 
sévère. « Je suis désolé, Monsieur le Directeur, je ne serai plus 
en retard, je vous le promets », bégaya Simon. 
Que désignent les mots entourés ?
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Entoure de la bonne couleur les mots en gras

Un jour, sa grand-mère arriva avec un gros paquet, qu’elle 
tendit à Marion. La petite fille le posa sur la table, et le 
regarda avec curiosité. 
« Tu peux l’ouvrir, lui dit Mamie, c’est pour toi. »
Marion ouvrit le carton sous l’œil attendrit de la vieille dame. 
Quand elle vit ce qu’il contenait, elle sauta de joie. « merci, 
Mamie, cria-t-elle, merci ! »

Entoure de la bonne couleur les mots en gras

Samia est très heureuse : elle va voir Théo. Elle adore jouer 
avec son ami, et elle a crié de joie quand sa mère lui a dit qu’elle
pourrait aller le voir samedi. Elle lui a préparé un petit cadeau, 
qu’elle a emballé dans un beau papier. Elle espère que ça plaira 
au jeune garçon. Il adore tellement les jeux de société ! En 
attendant, Samia regarde le paysage par la fenêtre de la 
voiture. 

Entoure de la bonne couleur les mots en gras

Un jour, le loup et l’ours se promenaient dans les bois. L’ours
était bavard, et son compagnon l’écoutait. Il racontait leur 
vieille histoire de guerre avec les oiseaux, et le loup en profitait 
pour se moquer encore une fois du renard. Il riait à grand bruit, 
sans se méfier de savoir si on l’entendait. 
« Ne rie pas si fort, lui dit le grognon, tu vas nous attirer des 
ennuis. » Il ne croyait pas si bien dire… 

Entoure de la bonne couleur les mots en gras

La vieille Azeline décolla sur son balai, en faisant un signe de la 
main. Roméo regarda la sorcière s’éloigner dans le ciel. Il lui cria 
: « A bientôt Azeline ! Je suis ravi de t’avoir rencontrée ! »
Elle se retourna pour le regarder, puis elle continua sa route. 
Le jeune homme se dit qu’il avait eu de la chance que la vieille 
vienne à son aide avec ses drôles de formules magiques, et il
s’éloigna lentement. 
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Un jour, le lion rencontra une lionne. Elle lisait un livre et
elle était très belle. Le lion s’approcha pour l’embrasser. Mais
il s’arrêta net, et réfléchit. Une lionne qui lit, c’est une dame.
Et à une dame, on écrit des lettres. Avant de l’embrasser. 
Cela, il l’avait appris d’un missionnaire qu’il avait dévoré.

Il était une fois une sœur et un frère qui ne se
ressemblaient pas du tout. Ils étaient différents en tous points.
Le soir, il s'endormait rapidement dans sa chambre. Mais elle
restait éveillée, à écouter les bruits de la nuit. Parfois il entrait
à pas de loup dans la chambre de sa sœur pour l'effrayer, 
car il savait qu'elle avait peur du noir.

Quand le soleil se cacha, tout à coup, Grand Loup
pensa : « Si Petit Loup ne revenait pas ? »
D’un bond, il fut debout, descendit l’arbre et la colline,
traversa le grand champ et entra dans ce bois qu’il ne
connaissait pas : il partait le chercher. 

Il était une fois une belle jeune fille très malheureuse car 
sa mère ne l’aimait pas…
La belle jeune fille vivait chez sa mère. Mais cette veuve ne 
l’aimait pas. Elle préférait sa fille aînée qui lui ressemblait. 
Aussi, la plus jeune travaillait dans la cuisine et faisait le 
ménage. Tous les jours, elle devait aller deux fois chercher de 
l’eau à une fontaine éloignée de sa maison.
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SÉQUENCE /¶+,672,5(�'8�/,21�4UI NE SAVAIT PAS ÉCRIRE  
 CP 

 

Titre ��/¶KLVWRLUH�GX�OLRQ�TXL�QH�VDYDLW�SDV�pFULUH Auteur : Martin BALTSCHEIT (Texte français de Bernard FRIOT) Illustrateur : Marc BOUTAVANT 
Éditeur ��S¶WLW*OpQDW Parution : 2007 pour la France 

 

 

Objectifs de la séquence : 
Dans le système des personnages1 :  1. Identifier les personnages principaux 2. Repérer le but du personnage principal 3. 5HSpUHU�O¶pYROXWLRQ�GX�SHUVRQQDJH�SULQFLSDO 'DQV�O¶interprétation : 
o 5HFKHUFKHU�O¶RXYHUWXUH�GX�VHQV��O¶LPSOLFLWH�GDQV�O¶KLVWRLUH : la connaissance/compréhension des 

différents modes de vie des animaux de la savane (régime alimentaire, habitat, déplacement)  est 

indispensable à la compréhension fine. Chaque animal sollicité par le lion écrit comme pour lui-

PrPH��VDQV�VH�PHWWUH�j�OD�SODFH�GX�OLRQ��&¶HVW�GRQF�OH�VWDWXW�GH�O¶DXWHXr en « je » qui est le point 

FHQWUDO�GH�O¶KLVWRLUH��HW�VRXV-jacente, la liberté conférée par la connaissance du lire-écrire. 

o Extraire le thème 
 

Plan de la séquence : 
séance 

1 
1. Observation de la couverture (le titre est masqué et ne sera pas communiqué aux élèves au 

GpEXW���GpILQLWLRQ�G¶XQ�KRUL]RQ�G¶DWWHQWH� 2. Lecture des 2 premières pages (4-5), les illustrations sont montrées.  

3. Cadrage: qui sont les personnages ? définir la notion de personnage ��R��VH�SDVVH�O¶KLVWRLUH ? 

(environnement naturel du lion : savane, arbre, animaux voisins, Afrique) ; que se passe-t-il au 

début ? stéréotypie du fauve = rugir, crocs, griffes, effrayer 
4. Lecture des 2 pages suivantes (6-7) et problématisation : que se passe-t-il ? que ressent le 

lion ? (amour/attirance soulignée par couleurs rose /rouge dominant la page) que veut-il faire ?  

5. Question « Que va faire le lion ? » ; réponse dessinée sur la fiche individuelle de littérature. 

6. Affichage des dessins et explications de leurs auteurs. 4X¶HVW-FH�TXL�HVW�SRVVLEOH���TX¶HVW-ce 

qui est impossible  en accord avec le texte ?  
séance 1. Rappel du début de O¶KLVWRLUH��UDSSHO�GHV�K\SRWKqVHV�possibles émises pour la suite. 

                                                         
1 Voir le document « 3UREOqPHV�GH�FRPSUpKHQVLRQ�HW�G¶LQWHUSUpWDWLRQ » http://nausicaa76.eklablog.com/decouvrir-la-

litterature-au-cycle-2-de-froger-et-garibal-ed-sceren-a4868068 
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A. Browne, Le tunnel

M. Baltscheit, Le lion qui ne savait pas écrire 

N. Brun-Cosme et O. Tallec, Grand Loup et Petit Loup, Une si belle orange

C. Perrault, Les fées



Mais voilà qu’une fois, par une nuit très sombre, ils
attaquèrent une voiture où il n’y avait qu’un seul voyageur. Et 
c’était une pauvre petite fille qui s’appelait Tiffany. Elle était 
orpheline et se rendait auprès d’une vieille tante grognon chez 
qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout ! 
Et elle fut bien contente quand, tout à coup, 
les trois brigands se dressèrent devant elle.

Sinbad entendit une voix qui l’appelait. Il tourna la tête 
d’un côté, de l’autre, mais ne vit personne. Et peu après, sans 
que Sinbad comprenne d’où il était sorti, un homme apparut. 
« Qui es-tu ? lui demanda ce dernier. Et que fais-tu ici ? 
D’habitude, il ne vient jamais personne. » En peu de mots, 
Sinbad raconta son aventure. Quand il eut fini son récit, 
l’inconnu le mena dans la grotte ou ̀ il se tenait caché avec 
d’autres hommes. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, Rosalie s’ennuie. Désœuvrée, 
elle décide d’aller aussi fouiller la vase, à la recherche d’un petit 
ver à croquer. Tout à coup, la voilà groin à groin avec Bruno. Elle
fait semblant de ne pas le voir, et essaie de l’éviter… mais il lui 
fait face. « Qu’est-ce que tu fais chez moi, sale goret rose ? 
Retourne d’où tu viens avant que je me fâche. » Rosalie n’est pas 
impressionnée : un cochon brun oserait lui donner 
des leçons ? 

Dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire 
s’entrouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa 
lampe de chevet. 
Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait du poil au 
menton. Cornebidouille était son nom. 
« Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger 
sa soupe ? »
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T. Ungerer, Les trois brigands

M. Laporte, Les fabuleuses aventures de Sinbad le marin

J-F. Dumont, Copains comme cochons

M. Bonniol et P. Bertrand, Cornebidouille



Renart disparaît à travers les arbres. Le voilà dans la 
prairie, autour de laquelle est creusé un fossé très large et 
très profond. Le berger est étendu sous un arbre et dort, la 
bouche ouverte.
Satisfait, Renart s'approche de l'homme. Mais, auparavant, il
a ramassé sur les bords du fossé de la boue épaisse et noire. 
Il grimpe doucement sur l'arbre, s'avance le long d'une grosse 
branche, celle qui est juste au-dessus de la tête du gardien du 
troupeau.
Sans bruit, il prend un peu de la boue qu'il a apportée et la 
laisse tomber sur le dormeur. Le berger se réveille en sursaut. 
La boue l'empêche de bien voir. Il en a plein la bouche. Et le 
malheureux de courir au fossé pour se laver !

Le soir de son arrivée, elle s’endort dans une petite 
chambre sous le toit. Au matin, elle est réveillée par le chant 
des mésanges et les rayons du soleil. Aussi par l’odeur du 
chocolat chaud que grand-mère prépare pour le petit déjeuner. 
Ensuite, Grand-Jean (c’est comme ça que Sophie appelle son 
grand-père) l’emmène au potager pour lui donner des outils de 
jardin, rien que pour elle et à sa taille. 
« Oh, merci ! » dit Sophie. 

Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se
précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir.
Le lendemain, Tom passa la journée entière à pleurer sur son 
lit. Loulou avait beau lui jurer que jamais il ne le mangerait, que 
c’était son seul ami... 
Non, Tom ne voulait rien entendre : il resta dans son trou .
La nuit venue, Tom rêva que Loulou était énorme, noir et rouge 
et qu’il le mangeait. Loulou crut que son amitié avec Tom était 
finie pour de bon. Après quelques jours d’attente devant le
terrier de Tom, il prit son baluchon et s’en alla tristement dans 
une montagne où peut-être, il trouverait un autre ami lapin.
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O. Larrieu, Le roman de Renard 

G. Muller, Ca pousse comment ?

G. Solotareff, Loulou



1 …………………………………… 2 ……………………………………

3 …………………………………… 4 ……………………………………

5 …………………………………… 6 ……………………………………

7 …………………………………… 8 ……………………………………

9 …………………………………… 10 ……………………………………

11 …………………………………… 12 ……………………………………

13 …………………………………… 14 ……………………………………

15 …………………………………… 16 ……………………………………

17 …………………………………… 18 ……………………………………

19 …………………………………… 20 ……………………………………

21 …………………………………… 22 ……………………………………

23 …………………………………… 24 ……………………………………

25 …………………………………… 26 ……………………………………

27 …………………………………… 28 ……………………………………

29 …………………………………… 30 ……………………………………

Ecris les réponses aux questions posées.

Fiche de réponse de
………………………………………


