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Activité d’anticipation 

+ ACT3 

Les roussettes  

Niveau : cycle 3 

Préparer la lecture d’un texte explicatif 
 

Protocole de passation 

 
a) Pour des élèves non lecteurs  Voici 7 affirmations. 

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. 

 

b) Lecture du texte à haute voix par l’enseignant/par les élèves s’ils sont 

lecteurs :  

Je vais vous lire/Vous lisez le texte suivant. 

 Mise en œuvre de l’Atelier de compréhension de texte  

ACT3: l’enseignant(e) relit le texte/ou donne le texte à lire aux élèves qui le 

gardent le temps de l’ACT3. 

 

c) A l’issue de l’ACT, 

 Pour des élèves non lecteurs  Écoutez de nouveau les 7 affirmations. 

 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 : 

 

d) En cycle 3 : faire justifier les réponses (colonne F du tableau). 

 

e) Validation par le retour au texte, argumentations, confrontations. 
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Affirmations : vrai ou faux ? 
 
1. La roussette s’appelle aussi « souris-volante ». 

2. La roussette est endémique1 à la Nouvelle-Calédonie. 

3. Les roussettes se rassemblent dans les plus grands arbres.  

4. Les roussettes ont une vision 20 fois supérieure à celle de l’homme. 

5. Le patagium est le nom scientifique de la roussette. 

6. La roussette peut aussi se déplacer avec ses pattes, mais seulement dans 

les arbres. 

7. La roussette est frugivore. 

 

 

Corrigé pour l’enseignant(e): 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
VRAI 

 
 

       

 
FAUX 

 
       

 

DOCUMENT (A remettre à chaque élève lors de l’ACT3) 

  

Page suivante, d’après l’ouvrage « Les roussettes », 

ed. Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie

                                                           
1
 On ne la trouve qu’en Nouvelle-Calédonie 
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 Les roussettes  

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

Énoncés 

A B C D E F 

D’accord 
Pas 

d’accord 

Je ne sais 

pas 
D’accord 

Pas 

d’accord Justifie 

1. La roussette s’appelle aussi  

« souris-volante ».   
? 

  

 

2. La roussette est endémique à la 

Nouvelle-Calédonie.   
? 

  

 

3. Les roussettes se rassemblent 

dans les plus grands arbres.   
? 

  

 

4. Les roussettes ont une vision 20 

fois supérieure à celle de 

l’homme.   
? 

  

 

5. Le patagium est le nom 

scientifique de la roussette. 

 
  

? 
  

 

6. La roussette  peut aussi se 

déplacer avec ses pattes, mais 

seulement dans les arbres.   
? 

  

 

7. La roussette est frugivore. 
  

? 
  

 

Document élève 
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