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Les symboles de la République 

Préparer la compréhension d’un texte explicatif  

Niveau : CE2 ou CM 

Protocole de passation 

a) Lecture de 6 affirmations : Je vais vous dire 6 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 :  

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

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

c) 6 propositions :  

Voici 6 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. 

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

e)  il répète les 6 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 : 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. Le point de départ de la Révolution française débute par la prise de la Bastille le 14 

juillet 1789. 

2. Le 14 juillet est une fête mondiale. 

3. Le blanc et le rouge sont les couleurs de Paris, le bleu la couleur du roi. 

4. La Marseillaise est un chant de guerre composé en 1789. 

5. L’hymne national français est chanté par tous les pays d’Europe. 

6. Marianne change souvent de visage.  
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève) 

Extrait de Questionner le monde de Hachette éducation CE2 
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Document élève 
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Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Grilles de réponses 

 

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

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 

 
      

 

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

Grille n°2 : réponses après première lecture du texte 

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 

 
      

 

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

Grille n°3 : réponses après seconde lecture du texte 

 1 2 3 4 5 6 
 

VRAI 
 
 

      

 
FAUX 
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Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

 

Niveau : cycle 2 

 

Corrigé : 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 

 
      

  

 


