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Activité d’anticipation 

+ éventuellement un ACT2 2 

Le poney 

(texte explicatif) 4 

Niveau : cycle2, CE1 

Protocole de passation 6 

a) Lecture de 5 affirmations : Je vais vous dire 5 affirmations et vous devrez dire si, selon 

vous, elles sont vraies ou fausses  vous indiquerez dans la grille n°1 si la phrase est 8 

vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

b) Lecture du texte à haute voix par l’enseignant :  10 

Je vais vous lire un texte, vous allez l’écouter attentivement car ensuite je vous répèterai 5 

affirmations et vous devrez dire si, selon vous, elles sont vraies ou fausses. 12 

c) 5 propositions :  

Voici 5 affirmations, vous indiquerez dans la grille n°2 si, selon vous, la réponse est 14 

vraie ou fausse en coloriant, soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

d) Relecture du texte : l’enseignant relit le texte puis 16 

e)  il répète les 5 affirmations en demandant aux élèves de renseigner la grille n°3. 

f) Mise en œuvre d’un ACT sur le texte/Validation par retour au texte : 18 

Voir le questionnement possible p.4. Cette phase peut donner lieu à des 

confrontations/argumentations, item par item, « l’arbitre » est le texte. Le corrigé, 20 

qui peut aider l'enseignant, n’est pas à donner aux élèves. 

Affirmations : vrai ou faux ? 22 

 
1. Le poney est un grand cheval. 24 

2. Le poney peut marcher et sauter 

3. Le poney ne peut pas porter d'objets lourds. 26 

4. Le poney mange des souris. 

5. La maman du poney ne peut avoir qu'un poulain à la fois. 28 
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève/à lire à haute voix) 30 

 

 32 

Le poney 

 34 

Le poney est un petit cheval. Tu peux le voir dans un poney 

club ou un centre équestre. C’est un animal très agile : il 2 

marche, trotte, galope, il saute. Il n’est pas très grand (1 mètre 

50) mais il est très fort et peut porter un adulte ou tirer des 4 

objets lourds. Il a des poils, une crinière sur la tête et une 

longue queue. Il a aussi des sabots au bout de ses pattes. 6 

Le poney mange du foin, de l’herbe, des carottes. Il est 

végétarien. 8 

La maman poney ne fait qu’un bébé à la fois. On l’appelle le 

poulain. Elle le porte 11 mois dans son ventre.  10 

. 

  12 
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Document élève (cycle 2) 

Le poney 14 

 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 16 

Grilles de réponses 
 18 

Grille n°1 : réponses après l’énoncé des affirmations 

 1 2 3 4 5 
 

VRAI 
 
 

     

 
FAUX 

 
     

 20 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grille n°2 : réponses après première lecture du texte 22 

 1 2 3 4 5 
 

VRAI 
 
 

     

 
FAUX 

 
     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Grille n°3 : réponses après seconde lecture du texte 

 1 2 3 4 5 
 

VRAI 
 
 

     

 
FAUX 

 
     

 26 

  



Le poney CE1 – Anticipation + ACT2  Page 4 

Questionnement possible pour la mise en œuvre d’un ACT sur le 28 

même texte : 

a) De quoi parle ce texte ?/Qu’est-ce que ce texte nous apprend ? 30 

b) Est-ce que le poney est fort ? Qu’est-ce qui t’aide pour répondre ? 

c) Quelle est la nourriture  du poney ? 32 

 

Corrigé pour l’enseignant(e) : 34 

 

 1 2 3 4 5 
 

VRAI 
 
 

     

 
FAUX 

 
     

 36 


