Autour de nous. (Exigez toujours des réponses complètes aux questions posées.)
Qui peut décrire son chat ou un chat que vous connaissez bien ? Est-il gros ou petit ?
Quelle est la couleur de son pelage ? de ses yeux ?
Rép. Pollux est un gros chat tigré. Il ressemble à un chat sauvage. Ses yeux sont verts avec une petite
fente noire.
Est-il caressant ? Comment montre-t-il qu’il est content ou fâché ?
Rép. Pollux est très caressant. Quand il est content, il vient se frotter contre ma jambe. Quand je le
caresse, il ronronne. Mais il se fâche quand je le taquine et il sort ses griffes.
Lui arrive-t-il de jouer ? Avec quoi ?
Rép. Lorsqu’il a capturé une souris, Pollux joue comme un petit chat avec un jouet. Il pousse la pauvre
souris à coups de pattes comme s’il jouait à la balle.
------------------------------------------------------------------------------------Avec la gravure. Que représente-t-elle ?
Cette gravure représente une maman et ses 3 enfants dans la cour de leur maison
avec leurs chiens, leurs chats et deux oiseaux en cage.
Cette famille aime-t-elle les animaux ? À quoi le voit-on ?
Cette famille aime beaucoup les animaux car ils en ont plusieurs.
On sait aussi cela car les enfants jouent avec eux et leurs animaux sont très bien soignés.
La maman donne des graines aux oiseaux. Paul joue avec ses 2 chats. Louise lave et brosse sa chienne
tandis que Damien, le grand frère, offre un sucre à son chien
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Que représente chacune des 3 images de cette BD ?
1- Engourdi par le froid, un pigeon git inanimé dans la neige au pied d’une souche.
2- En se promenant, Henri l’a vu. Il l’a ramassé et le met au chaud sous son manteau.
3- Maintenant l’oiseau est guéri. Perché sur l’épaule de son sauveur, le pigeon mange des graines que lui
offre Henri.
Un oiseau sauvé. Cette année, l’hiver est rude. Il a beaucoup neigé. Ne trouvant plus de nourriture,
une tourterelle, engourdie par le froid, tombe inanimée près d’une souche. En passant par-là, Julie
aperçoit l’oiseau, le ramasse et le met au chaud sous son parka. Maintenant, la tourterelle a repris des
forces et elle s’est apprivoisée. Elle se tient sur une épaule de Julie et picore les graines que lui
donne la fillette.
Rappel : Donner entière liberté à vos élèves concernant les personnages d’une histoire.
C’est ce que j’ai fait dans l’encadré ci-dessus.

Pour le VOCABULAIRE.
Michelle et son chien. Sultan aboie joyeusement quand Michelle rentre de l’école. Il la lèche.
Elle sent sur sa joue son haleine chaude. Quand il lape sa soupe et que Michelle le taquine,
c’est à peine s’il grogne. Pourtant, il pourrait l’avaler en trois bouchées.
aboyer pour un grand chien, japper pour un petit chien ; grogner = montrer son mécontentement.
Les noms correspondants : aboiement, jappement et grognement.

D’autres cris d’animaux : le cheval hennit (hennissement) ; le chat miaule (miaulement) ;
la vache meugle (meuglement) ou beugle (beuglement) ; le mouton bêle (bêlement)…
son haleine chaude = son souffle. Notre haleine peut être fraîche ou parfumée (lavage des dents.)
courir à perdre haleine = courir vite et longtemps.
laper = manger avec sa langue.
On peut dire aussi que le chien dévore, engloutit, avale sa nourriture.
à peine = pas beaucoup, un peu Quand le vent souffle à peine =très faiblement. Le malade mange à
peine = très peu. Un élève lit très mal = c’est à peine s’il sait lire.
bouchée = le contenu de la bouche. (voir : une cuillerée, une assiettée, une brouettée, une pelletée.)
EXERCICE : J’indique le contenu du récipient écrit au début de chaque phrase.
Brouette : Le jardinier transporte une ……………. de feuilles mortes.
Assiette : Chaque soir, au dîner, je mange une …………….. de soupe.
Cuillère : Maman ajoute une …………… à soupe d’huile dans sa vinaigrette.
Pince : Une ………… de sel sera suffisante pour assaisonner ce plat.
REMARQUE : Il est souhaitable, quand cela est possible, d’inclure une réponse demandée non étudiée
en classe. Ici : la pincée. Cela permet de développer la logique et, surtout, la
compréhension des élèves.

