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2  Fiche du maître

3  Fiches élève nos 1 à 10

LECTURE ET 
COMPRÉHENSION 

DE L’ÉCRIT • CP > CE2

Dessins du dossier : David Vogel, d’après Jeanine Villani.

Suite du fi chier (fi ches 11 à 21) dans le prochain numéro.
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DES IMAGES 
ET DES MOTS (1)

un divan

Une image cernée d’un nuage de mots : 
telles se présentent les fi ches qui suivent. 
Aux élèves de déterminer les mots 
qui appartiennent au champ lexical 
apparenté à l’image !

Un exercice original et ludique pour 
entraîner les (apprentis) lecteurs 
à comprendre ce qu’ils lisent !
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FRANÇAIS
> LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

par Jeanine Villani
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Des images 
et des mots (1)

Voici des fi ches qui permettent de 
diversifi er l’acte de lire. Ici, pas de texte, 
mais des mots qu’il faut décrypter 
et comprendre pour savoir s’ils se 
rapportent ou non à la thématique 
évoquée par une image.

OBJECTIFS
  Établir des correspondances d’appartenance
  Acquérir un vocabulaire appartenant 
à des champs lexicaux variés

  Enrichir les connaissances orthographiques

COMPÉTENCES
  Compétences liées à l’attention, l’application, 
la concentration

MATÉRIEL
  Fiches élève nos 1 à 10 (p. 3 à 12)
  Stylos à bille ou stylos-feutres

> LE PRINCIPE
 Les fi ches de la série « Des images et mots » 

proposent deux activités : une activité de lecture 
et une activité de réminiscence.

 Chaque fi che se présente sous la forme d’une 
image centrale entourée d’un nuage de mots :
- L’image évoque une thématique (par exemple, 
un cartable représente l’école, ce qu’on y trouve, 
ce qu’on y fait…).

> Les thèmes choisis sont, en principe, familiers 
des élèves.

- Les mots, qui appartiennent au langage usuel, 
sont en rapport ou non avec le thème choisi.

 Après avoir saisi la thématique véhiculée par 
l’image, l’élève doit lire les mots et, pour chacun 
d’eux, réfl échir au lien qu’il peut avoir avec 
celle-ci. Cela l’oblige à comprendre ce qu’il lit. 
Cette attitude face à l’écrit l’aidera tout au long 
de sa scolarité, car elle est essentielle !

> LE DÉROULEMENT
 Distribuer une fi che, et inviter les élèves à :

> Nommer le sujet représenté par l’image.

> Lire à haute voix les mots proposés.
> Indiquer ceux dont ils ne connaissent pas 
le sens (le PE donnera leur signifi cation).
> Relire (lecture silencieuse) tous les mots, 
et entourer au fur et à mesure ceux qui sont en 
lien avec le thème (et qui ne sont pas forcément 
représentés par l’image).

 Une fois l’exercice terminé, contrôler les 
mots entourés par les élèves. Leur demander 
de justifi er oralement tel ou tel choix.

> En cas de doute, instaurer une réfl exion 
collective qui permettra d’établir la thématique 
aux yeux de tous.

EN RÉSUMÉ

>  Exercice consistant à repérer dans 
un pêle-mêle tous les mots en lien 
avec une thématique.
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> Entoure ce qui se rapporte à la vache.
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> Entoure ce qui se rapporte à un immeuble.

  Exercice consistant à repérer dans 
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 Entoure ce qui se rapporte à un immeuble.
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> Entoure ce qui se rapporte au chien.
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> Entoure ce qui se trouve dans la forêt.
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> Entoure ce que tu peux voir dans le ciel.
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> Entoure ce qui se rapporte à la vache.
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> Entoure ce que tu peux voir dans un jardin.
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> Entoure ce qu’on peut voir à la montagne.
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> Entoure ce qui se rapporte à un immeuble.
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> Entoure ce qui peut se trouver dans la prairie.
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> Entoure ce qui peut se trouver dans une chambre.
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> Entoure ce qui se rapporte au chien.
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> Entoure ce qu’on peut trouver dans une ferme.


