
Ecouter un récit : 
se faire le film

Langage oralPour 
écouter : 

J’écoute avec mes oreilles et surtout 
avec mon cerveau : j’imagine le dessin animé 

de l’histoire dans ma tête. 

Pour écouter et comprendre un récit :

u Je dois éviter de penser à autre chose : 
je concentre mon attention sur ce que je vais écouter.

u J’imagine dans ma tête ce que j’entends : 
je fais comme le film ou le dessin animé de l’histoire dans 
ma tête. 

u Je m’assure que je comprends bien : 
si je ne comprends pas, 
je peux réécouter
ou poser des questions. 
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Raconter 
une histoire

Langage oralPour 
raconter : 

Je présente les personnages, le lieu. 
Je raconte dans l’ordre. 

Je donne une fin à mon histoire. 

Pour raconter une histoire :

u Je commence par le début, avec un mot comme : 
I²l ²était ²une ²foi$..., Un ²jour…, On ²raconte… 

et je présente les personnages. 

u Je raconte dans l’ordre, en utilisant des mots comme 
²aprè$, ²ensuite, ²pui$,… Je pense à raconter ou à inventer 
un évènement, un problème. 

u Je raconte ou j’invente une fin, heureuse ou 
malheureuse.
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