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Activité d’anticipation 

 

Niveau : cycle2 

  CP – CE1 : texte lu par l’enseignant 

 

Le plus petit carnivore d’Europe : la belette 

Préparer la compréhension d’un texte explicatif 

SCENARIO 1 

Protocole de passation 

a) Lecture de 4 affirmations : Je vais vous dire 4 affirmations et vous devrez dire si, selon 

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

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

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

Après la lecture, je vous relirai les 4 affirmations et 3 autres affirmations, vous 

indiquerez dans la grille n°2 si, selon vous, la réponse est vraie ou fausse en coloriant, 

soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

c) Relecture du texte : l’enseignant relit le texte puis 

d)  il répète les 7 affirmations en demandant aux élèves de renseigner la grille n°3. 

e) Mise en œuvre d’un ACT sur le texte/Validation par retour au texte : cette phase 

peut donner lieu à des confrontations/argumentations, item par item, « l’arbitre » est 

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

Affirmations : vrai ou faux ? 
1. La belette est un mammifère. 

2. La belette pèse environ cent grammes. 

3. La belette vit au bord de la mer. 

4. Elle se nourrit uniquement d’herbe et de graines 

5. La belette est un animal très souple. 

6. La belette peut avoir 8 à 18 petits par an. 

7. La belette peut vivre 10 ans. 
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Le plus petit carnivore d’Europe : la belette 

La belette est un mammifère de la famille des mustélidés comme le 

furet, le putois et la loutre. Son corps est brun sur le dessus et blanc 2 

dessous. C’est le plus petit carnivore d’Europe. Elle pèse une centaine 

de grammes. 4 

Elle vit dans les haies, les talus, les buissons et les broussailles. Elle se 

nourrit de petits rongeurs (souris, mulots), d’oiseaux et parfois de lapins 6 

et de poules lorsque la faim la pousse. Son long corps souple lui permet 

de se faufiler dans des petits trous pas plus larges qu’une pièce de deux 8 

euros.  

La belette peut avoir deux portées par an, une au printemps et une en 10 

été si la nourriture est abondante. La gestation* dure cinq semaines. 

Chaque portée est de 4 à 9 petits, nus, aveugles et sourds. Ceux-ci ne 12 

voient qu’au bout de quatre semaines. 

La belette peut vivre 8 ans. 14 

 

Gestation*  : période pendant laquelle une femelle porte ses petits dans son ventre. 

 

 

 

Extrait du manuel Mille-feuille CE2, Nathan, février 2015 
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Document élève 

Titre 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Grilles de réponses 

 

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

 1 2 3 4 
 

VRAI 
 
 

    

 
FAUX 

 
    

 

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

Grille n°2 : réponses après première lecture du texte 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI 
 
 

       

 
FAUX 

 
       

 

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

Grille n°3 : réponses après seconde lecture du texte 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI 
 
 

       

 
FAUX 
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Le plus petit carnivore d’Europe : la belette 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

 

Niveau : cycle 2 

CP-CE1 

 

Corrigé: 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
VRAI 

 
 

       

 
FAUX 
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Le plus petit carnivore d’Europe : la belette 

 

 

Scénario N°2 

       Niveau 1 : cycle 2 / CE1- CE2 

Préparer la lecture d’un texte explicatif 
Protocole de passation 

a) (pour des élèves lecteurs)   Lisez dans le tableau les  7  affirmations  

Vous indiquerez dans la grille si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations en 

mettant une croix, soit dans la colonne A « D’accord » (le bonhomme content), soit dans la 

colonne B « Pas d’accord » (le bonhomme pas content). Si vous ne savez pas, vous cochez 

dans la colonne C. 

 

a) Lecture  silencieuse du texte par les élèves:  

Vous lisez le texte suivant. 

 Mise en œuvre de l’Atelier de compréhension de texte (ACT2) : l’enseignant 

donne le texte à lire aux élèves. 

 

b) A l’issue de l’ACT, 

  (pour des élèves lecteurs)   Relisez dans le tableau les  7  affirmations  

Vous indiquerez dans le tableau si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations 

en mettant une croix, soit dans la colonne D « D’accord » (le bonhomme content), soit dans 

la colonne E « Pas d’accord » (le bonhomme pas content).  

 

Une fois le tableau renseigné : 

 

c) En cycle 2 : comparer les colonnes A, B, C, D et E. 

 

d) Validation par le retour au texte, argumentations, confrontations. 
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Le tableau 2 à remettre à chaque élève (plutôt CE1-CE2) : 

 Avant ACT Après ACT 

 A B C D E 

  
D’accord 

 
Pas 

d’accord 

? 
Je ne 

sais pas 

 
D’accord 

 
Pas 

d’accord 

1.  La belette est un mammifère.      

2. La belette pèse environ cent grammes.      

3. La belette vit au bord de la mer.      

4. Elle se nourrit uniquement d’herbe et de graines      

5. La belette est un animal très souple.      

6. La belette peut avoir 8 à 18 petits par an.      

7. La belette peut vivre 10 ans.      
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Autre présentation, plutôt pour les lecteurs confirmés cycles 2. 

Le plus petit carnivore d’Europe : la belette 

Avant la lecture du document Après la lecture du document/l’ACT 

Enoncés D’accord 
Pas 

d’accord 

Je ne 

sais 

pas 
D’accord 

Pas 

d’accord 
Justifie 

1. La belette est un mammifère. 

  
? 

  

 

2. La belette pèse environ cent 

grammes. 
  

? 
  

 

3. La belette vit au bord de la mer. 

  
? 

  

 

4. Elle se nourrit uniquement d’herbe 

et de graines 
  

? 
  

 

5. La belette est un animal très souple. 

  
? 

  

 

6. La belette peut avoir 8 à 18 petits 

par an. 
  

? 
  

 

7. La belette peut vivre 10 ans 

  
? 

  

 



Anticipation La belette Page 8 

 


