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Activité d’anticipation 

+ éventuellement un ACT 

Le renard 

(texte explicatif) 

Niveau : cycle 3 (CM1-CM2-6e) 

Protocole de passation 

Scénario N°2 : anticipation + ACT 

Préparer la lecture d’un texte explicatif 
Protocole de passation 

 
a) (pour des élèves de CM1-CM2)   Lisez dans le tableau les affirmations 1 à 6. 

(pour des élèves de 6e)   Lisez dans le tableau les affirmations 1 à 9. 

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 document par les élèves :  

Vous lisez le document en prenant votre temps. 

c) Mise en œuvre d’un ACT3. À l’issue de l’ACT, 

 (pour des élèves de CM1-CM2)   Relisez dans le tableau les affirmations 1 à 6.  

 (pour des élèves de 6e)   Relisez dans le tableau les affirmations 1 à 9. 

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) Faire justifier les réponses dans la colonne F. 

 



[Texte] Page 2 
e) Validation par le retour au texte, argumentations, confrontat
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Le renard 

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. Le renard est le plus souvent roux. 
  

? 
  

 

2. Le renard vit uniquement sur le 
continent européen.    

? 
  

 

3. Le renard est uniquement carnivore. 
  

? 
  

 

4. Le renard mange des fruits. 
  

? 
  

 

5. La patte du renard comporte cinq 
griffes.   

? 
  

 

6. La renarde est un mammifère. 
  

? 
  

 

7. Le renard glapit. 
  

? 
  

 

8. Le renard partage son habitat avec 

d’autres animaux.   
? 

  

 

9. Le renardeau est le petit de la renarde. 
  

? 
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Le renard 

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. Le renard est le plus souvent roux. 
  

?  
 

« Son pelage, généralement roux » 

2. Le renard vit uniquement sur le 
continent européen.    

? 
  

« Le renard est présent sur tous les 

continents » 

3. Le renard est uniquement carnivore. 
  

? 
  

« En été et en automne, il 

consomme des fruits » 

4. Le renard mange des fruits. 
  

?  
 

« En été et en automne, il 

consomme des fruits » 

5. La patte du renard comporte cinq 
griffes.   

? 
  

Il a quatre griffes. « Décrire ou 

dessiner l’empreinte du renard »  

6. La renarde est un mammifère. 
  

?  
 

« Les petits sont d’abord nourris 

par le lait de leur mère » 

7. Le renard glapit. 
  

?  
 

« On dit qu’il glapit » 

8. Le renard partage son habitat avec 

d’autres animaux.   
? 

  

« Il s’abrite dans un terrier qu’il 

creuse … aux blaireaux » 

9. Le renardeau est le petit de la renarde. 
  

?  
 

« Les renardeaux naissent 

généralement dans le terrier » 
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