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Le	  pingouin	  torda	  
	  

Le	  présent	  document	  propose	  une	  activité	  d’anticipation	  de	  la	  lecture	  d’un	  texte	  
explicatif	  à	  partir	  d’énoncés,	  elle	  permet	  de	  :	  
	  

• susciter	  un	  objectif	  de	  lecture	  
• favoriser	  la	  compréhension	  du	  texte	  explicatif	  
• forger	  l’autonomie	  du	  lecteur	  sur	  le	  plan	  méthodologique	  
• restituer	  sa	  compréhension	  à	  l’écrit	  

	  
Pour	  qu’elle	  soit	  pratiquée	  en	  autonomie,	  l’élève	  aura	  préalablement	  acquis	  la	  
méthodologie	  en	  groupe	  classe	  (Cf.	  descriptif	  dans	  le	  menu	  «	  Activités	  de	  
perfectionnement	  »).	  
	  
Fiches	  par	  élève	  :	  

• page	  2	  :	  fiche	  des	  énoncés	  à	  distribuer	  préalablement	  
• page	  3	  :	  texte	  à	  lire	  après	  avoir	  donné	  un	  premier	  avis	  	  

	  
Fiches	  pour	  le	  maître	  :	  

• page	  4	  :	  texte	  avec	  pointage	  de	  certains	  obstacles	  ou	  indices	  à	  mobiliser	  
• page	  5	  :	  fiche	  des	  énoncés	  avec	  justifications	  génériques	  	  
	  
Temps  
estimé 

Descriptif rapide du déroulement 
en version autonome 

Observations 

 Activité de 
l’enseignant.e 

Activité  
des élèves 

 

	  
30	  à	  40	  
minutes	  

	  
1. Fait	  reformuler	  les	  

tâches	  à	  réaliser	  pour	  
respecter	  la	  
méthodologie.	  
	  
Présente	  le	  thème	  du	  
texte	  pour	  engager	  le	  
premier	  avis	  sur	  les	  
représentations	  
initiales.	  
	  
	  
	  

	  
1.	  Seul,	  ou	  avec	  un	  
partenaire,	  l’élève	  se	  
positionne	  sur	  les	  énoncés	  de	  
départ.	  
	  
2.	  Seul,	  il	  lit	  le	  texte	  et	  
s’exprime	  une	  seconde	  fois	  
sur	  les	  énoncés	  en	  fonction	  
de	  ce	  qu’il	  a	  compris	  du	  
texte.	  
	  
3.	  À	  l’écrit,	  il	  restitue	  sa	  
compréhension	  	  
Variante	  possible	  par	  surlignage	  
des	  informations	  sur	  le	  texte.	  

	  
En	  mode	  travail	  
autonome,	  
cette	  activité	  
peut	  être	  mise	  
en	  œuvre	  
pendant	  que	  
l’enseignant	  
dirige	  un	  ACT	  
avec	  un	  petit	  
groupe.	  

A	  l’issue	  de	  la	  séance,	  les	  productions	  sont	  visées	  par	  l’enseignant.	  Après	  rotation	  de	  
tous	  les	  élèves	  sur	  cette	  activité,	  une	  séance	  en	  groupe	  classe	  validera	  les	  travaux	  et	  
fournira	  	  l’occasion	  de	  réécritures	  collectives.	  
	  

	  



Le pingouin torda 

 

Avant	  la	  lecture	   Après	  la	  lecture	  	  
Donne	  ton	  avis	  sur	  ces	  énoncés	  (entoure	  ton	  choix)	   Redonne	  un	  avis	  et	  justifie-‐le	  à	  l’écrit.	  

	  
D’ACCORD	  

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Le pingouin est un oiseau qui ne vole pas	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

	  

D’ACCORD	   	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  La femelle pingouin pond un seul œuf 	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

	  

D’ACCORD	  
 

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Le pingouin est un oiseau solitaire	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

	  

D’ACCORD	  
 

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Les pingouins ne mangent que des poissons	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

	  

D’ACCORD	   	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Il n’y a que le mâle pingouin qui s’occupe de  

nourrir les petits	  
	  
PAS	  D’ACCORD	  

	  

PAS	  	  D’ACCORD	  
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Une fiche documentaire : Le pingouin torda 

!

!

Le pingouin mange des poissons, 
des mollusques  et des crustacés.  

L’alimentation : 

!

Sa démarche est maladroite sur le sol à 
cause de ses pattes en arrière. 

Mais il est un excellent nageur. Il peut 
voler aussi en battant vigoureusement ses 
ailes. 

démarche est maladroite sur le so
Le déplacement : 

!

Ils vivent dans l’hémisphère Nord. Il vit dans l’océan Atlantique, près des côtes de 

l’Europe et de l’Amérique du Nord. On en trouve beaucoup en Islande. Ils vivent en 

groupe.!

Leur habitat : 

!

!

!

 

!

!

!

!

!

La reproduction : 

Le pingouin est ovipare.   

La femelle pond un seul œuf. A tour de rôle le mâle ou 
la femelle le couve pendant 1 mois et le petit sortira. 

Puis ils se partagent le travail pour  nourrir les petits.                                             
Les jeunes apprennent à vivre ensemble, à pêcher et à 
voler.                               

Le pingouin est un oiseau qui vole.  
Son dos est noir et son ventre est blanc.  Son plumage change en 
fonction des saisons.  
Ses ailes courtes et arrondies lui permettent de voler mais aussi de 
se déplacer vite dans l’eau. Ses pattes sont noires.                     
Sa queue est pointue, son bec est noir avec une extrémité crochue.  
Il mesure 40 cm pour environ 500g.                                  
Il vit environ15 ans. 

                                       !

   

Il vole !!! Il flotte ! 
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Le pingouin torda 

Groupe ROLL 24 – le pingouin torda – Fiche maître –  Indices -  CE1 

Avant	  la	  lecture	   Après	  la	  lecture	  	  
Donne	  ton	  avis	  sur	  ces	  énoncés	  (entoure	  ton	  choix)	   Redonne	  un	  avis	  et	  justifie-‐le	  à	  l’écrit.	  

	  
D’ACCORD	  

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Le pingouin est un oiseau qui ne vole pas	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

Faux	  
Explicite	  avec	  3	  lieux	  de	  réponse	  (voir	  sur-‐	  
lignage	  jaune	  dans	  le	  texte	  du	  maître)	  
	  

D’ACCORD	   	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  La femelle pingouin pond un seul œuf 	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

Vrai	  	  
Explicite	  dans	  le	  paragraphe	  reproduction	  :	  la	  
femelle	  pond	  un	  seul	  œuf	  (surlignage	  violet)	  

D’ACCORD	  
 

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Le pingouin est un oiseau solitaire	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

Faux	  	  
Inférence	  à	  faire	  avec	  la	  dernière	  phrase	  du	  
paragraphe	  leur	  habitat	  :	  ils	  vivent	  en	  groupe	  
	  (voir	  surlignage	  orange)	  
	  

D’ACCORD	  
 

	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Les pingouins ne mangent que des poissons	  
PAS	  D’ACCORD	  
 

	  
PAS	  	  D’ACCORD	  

Faux	  
Explicite	  dans	  le	  paragraphe	  alimentation	  :	  le	  
pingouin	  mange	  des	  poissons,	  des	  mollusques	  
	  et	  des	  crustacés.	  (surlignage	  turquoise)	  

D’ACCORD	   	  
D’ACCORD	  

	  
Je	  ne	  sais	  pas	  Il n’y a que le mâle pingouin qui s’occupe de  

nourrir les petits	  
	  
PAS	  D’ACCORD	  

	  

PAS	  	  D’ACCORD	  

Faux	  
Faire	  une	  inférence	  avec	  la	  phrase	  «	  	  puis	  ils	  se	  
partagent	  le	  travail	  pour	  nourrir	  les	  petits	  »	  
paragraphe	  la	  reproduction	  (surlignage	  vert.)	  
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