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Une histoire à faire peur
de Magdalena Guirao Jullien

éd Kaléidoscope

Maman se penche audessus du lit.
« Alors tu me la racontes, cette histoire de
sorcière ? Tu me l'avais promis ! réclame
Romain.
 Estu sûr Romain ? demande maman. Estu
bien sûr de vouloir une histoire de sorcière avant
de dormir ?
 Oh ! oui ! S'il te plaît !
 Il était une fois une gentille sorcière avec un
beau balai rose.
 Ah ! Non ! dit Romain. si c'est une sorcière, elle
est méchante et si c'est un balai de sorcière, il est
vilain et noir !

 Bon, reprend maman, il était une fois une
méchante sorcière avec un vilain balai noir, elle
vivait dans un magnifique château avec un joli
chat blanc !;
 Ah ! non ! dit Romain. Si c'est une sorcière, son
château est affreux et moche et si c'est un chat
de sorcière, il est féroce et gris.
Maman et Romain ont une vision bien différente
d’une sorcière et de son environnement, et tout
au long de l'album Romain adaptera l 'histoire que
sa maman lui raconte pour que cela devienne
vraiment une histoire à faire peur. . .
Cet album est malheureusement épuisé, on peut
de temps à autres l 'acheter d'occasion sur
internet. Par contre le texte est accessible par
cette adresse :
http: //icem.fr/idem68/ksjkr.htm
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Texte final retenu :

Il était une fois un vieux tracteur bleu et rouillé
qui s’appelait Ford. Il habitait dans une grande
ferme isolée. Il adorait rouler dans la terre ocre et
tirer la plus grande remorque noire de la ferme.
Mais un jour, le fermier âgé décide de le vendre. Il
trouve un riche acheteur intéressé, il le vend. Le
lendemain, il voit dans le journal régional que
l’acheteur voulait détruire tous les vieux tracteurs.
Alors le fermier malheureux alla le trouver. Il
récupéra son fidèle tracteur et ils rentrèrent
heureux à la ferme.

Etienne avec la classe

Enrichir un texte avec des adjectifs
Claudine Braun

Merxheim

Le texte imprimé est projeté à la classe avec le vidéo-projecteur.
Le travail est fait en commun, à l ’oral.

J ’ajoute les adjectifs proposés, en couleur, à l ’ordinateur et les enfants voient le texte se transformer.
I ls font de nombreuses observations : l ’adjectif peut se mettre devant ou derrière, plusieurs adjectifs
pour un même nom_ Les essais et les déplacements sont très faciles et le support permet de
nombreuses relectures.

C’est plus facile à gérer que le tableau et la craie.
Je n’ai pas encore de tableau interactif.
Ce type de séance donne du sens à la grammaire.

Il était une fois un tracteur qui s’appelait Ford. Il
habitait dans une ferme. Il adorait rouler dans la
boue et tirer la plus grande remorque de la
ferme. Mais un jour, le fermier décide de le
vendre. Il trouve un acheteur, il le vend. Le
lendemain, il voit dans le journal que l’acheteur
voulait détruire tous les tracteurs. Alors le fermier
alla chez l’acheteur. Il récupéra le tracteur et ils
rentrèrent à la ferme.

Etienne CE2
La Rocaille Merxheim

Un album pour comprendre les adjectifs




