
L’enseignant affiche l’illustration de la page 5 au tableau. Les élèves sont amenés à verbaliser les élé-
ments bizarres qu’ils observent. 
Au cours de cette activité, l’enseignant veuillera à l’utilisation correcte de la relation des structures de 
phrases qui contiennent : parce que, car, …  
La structure syntaxique de base pour l’exercice est « C’est bizarre parce que ... ». 
L’illustration de la page 5 de l’album ou le document AB6.2F ou AB6.2D photocopié en A3, en groupe 
classe.

Les élèves reçoivent une copie de l’illustration, ce qui leur permet de mieux observer les détails. De 
nouveau, ils verbalisent les éléments bizarres qu’ils observent. 
AB6.2F ou AB6.2D.

Remarque : 
Les mots-clefs sont notés au tableau par l’enseignant ou par un élève afin de soutenir la prise de pa-
role.  
En fonction du niveau des élèves, on peut aussi classer ces mots en fonction des familles grammaticales 
: verbes, noms, adjectifs, prépositions locatives. On n’est pas obligé de nommer la dernière famille.
On peut nommer un élève secrétaire qui écrira les mots au tableau ou demander à un élève qui en 
connait l’orthographe de l’/les écrire au tableau. 
 

DIFFÉRENCIATION :
Pour les élèves les plus à l’aise en expression orale, on peut leur demander de verbaliser si la bizarrerie 
s’explique ou pas. 
Exemple : Il y a une boîte de sardines à côté des verres sur la table. Cela s’explique parce que ce sont 
des chats et qu’ils aiment le poisson.

Une fois le travail oral terminé, les élèves disposent d’un ensemble de mots au tableau qui serviront de 
support à la production d’écrit.

Au départ du travail réalisé oralement, chaque élève produira au minimum 5 phrases mettant en évi-
dence des bizarreries observables sur l’illustration.  
En ce qui concerne le document de travail, on peut imaginer de le faire utiliser de différentes manières 
par les élèves : 
- Ecrire une liste sous l’illustration. 
- Découper et coller l’illustration sur une plus grande feuille. Tracer ensuite une flèche reliant la phrase 
de l’élève au bon endroit de l’illustration. 
- Découper un élément de l’illustration et réaliser une liste illustrée des bizarreries. AB6.2F ou AB6.2D 
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