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Activité d’anticipation 

+  ACT3 

La tortue 

Préparer la compréhension d’un texte explicatif  

Niveau : cycle 1, GS 

Protocole de passation  

Guide : http://www.roll-descartes.net/uploads/proposer-un-guide-d-anticipation.pdf 

a) Que connaissez-vous de la tortue ? →Emergence des représentations  

Puis : « Voici 4 affirmations. Entourez le bonhomme d’accord ou pas d’accord ou le point 

d’interrogation, si vraiment vous ne savez pas. » 

 

b) Lecture du texte à haute voix par l’enseignant : 

Je vais maintenant vous lire un texte qui parle de la tortue, écoutez-le bien car ensuite nous 

inscrirons au tableau ce que nous avons retenu du texte. 

 

c) A l’issue de l’ACT, 

►Ecoutez de nouveau les 4 affirmations. 

►-Regardez à nouveau votre tableau, est-ce que ce que nous avons appris correspond à vos 

premières réponses ? 

-Vous pouvez corriger vos premières réponses. 

-Ensuite on revoit tous ensemble les réponses, pour que tout le monde soit bien d’accord 

sur les réponses finales.  

 

Une fois le tableau renseigné : 

d) Validation par le retour au texte, argumentations, confrontations. 

 

 

DOCUMENTS : 

Pour l’enseignant page suivante 

Pour les élèves en pages 3 et 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roll-descartes.net/uploads/proposer-un-guide-d-anticipation.pdf
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La tortue 

Propositions D’accord 
Pas 

d’accord 

Je ne sais 

pas 

1. La tortue fait partie de la famille des 
poissons.   

? 

2. Elle possède une carapace. 
  

? 

3. Elle pond des œufs dans la mer. 
  

? 

4. Il existe trois sortes de tortues : la 
tortue terrestre, la tortue d’eau 
douce et la tortue marine. 

  
? 

 

 

La tortue 

La tortue fait partie de la famille des reptiles. Son corps est en partie 

recouvert d’une carapace qui la protège des autres animaux. Elle est le seul 

reptile à avoir un bec corné.  

Elle pond ses œufs sur la terre ferme dans des trous qu’elle creuse avec 

ses pattes. Les bébés tortues qui sortent parfaitement formés au bout de quelques 

semaines sont fragiles et sont souvent mangés par d’autres animaux. 

 

Il existe trois sortes de tortues : les tortues terrestres, les tortues d’eau 

douce et les tortues marines. 

En Nouvelle-Calédonie, seule la tortue marine est présente.
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Activité d’anticipation 
 

Connais-tu la tortue ? 

 
Pense à tout ce que tu sais sur la tortue, écoute chaque proposition et colorie le bonhomme pour dire si tu es d’accord ou pas d’accord. 

 

 

Propositions D’accord Pas d’accord 
Je ne sais 

pas 

1. La tortue fait partie de la famille des poissons. 
  

? 

2. Elle possède une carapace. 
  

? 

3. Elle pond des œufs dans la mer. 
  

? 

4. Il existe trois sortes de tortues : la tortue terrestre, d’eau 
douce et marine.   

? 

 
 
Ecoute maintenant le texte qui explique des choses sur la tortue.
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La tortue 

La tortue fait partie de la famille des reptiles. Son corps est en partie recouvert d’une 

carapace qui la protège des autres animaux. Elle est le seul reptile à avoir un bec corné.  

Elle pond ses œufs sur la terre ferme dans des trous qu’elle creuse avec ses pattes. Les 

bébés tortues qui sortent parfaitement formés au bout de quelques semaines sont fragiles et 

sont souvent mangés par d’autres animaux. 

 

Il existe trois sortes de tortues : les tortues terrestres, les tortues d’eau douce et les tortues 

marines. En Nouvelle-Calédonie, seule la tortue marine est présente. 

Reprends maintenant les réponses de ton tableau, tu peux les corriger. Ensuite, écoute bien les réponses de tes camarades pour être bien sûr que vous avez tous les 
bonnes réponses. 


