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Titre
Pages
Rubrique
Thème

Les mystérieuses villes souterraines de la Cappadoce

6 à 10
Dossier
Les villes souterraines

Compétences :

Matériel :

Français : lire des textes variés, écrire des
textes variés, communiquer oralement.

x Les Débrouillards (mai 2021),

Arts plastiques : réaliser des créations
plastiques personnelles.

x La fiche de l’élève Le plan du récit
x Outils pour la correction d’un texte

But : écrire un récit qui met en scène l’élève
lors d’un voyage en Turquie.

pages 6 à 10

(dictionnaire, grammaire)

x Crayons de couleur

Mise en situation :
Dans un premier temps, demander aux élèves si des villes
souterraines peuvent vraiment exister ou si ce n’est que le genre
de choses qu’ils peuvent voir dans un film au cinéma. Inviter ensuite
les élèves à lire le texte des pages 6 à 10 portant sur les villes
souterraines de la région de la Cappadoce en Turquie. Leur
demander, suite à leur lecture, ce qu’ils ont appris de nouveau
en lisant le texte et ce qu’ils ont trouvé de plus surprenant.

Réalisation :
Informer les élèves qu’ils auront à rédiger un récit d’aventures qui les
met en scène. Puisqu’ils devront écrire un récit, faire un rappel du
schéma narratif (situation initiale, élément déclencheur, déroulement
(péripéties), dénouement et situation finale). Le lien suivant peut
servir à présenter le schéma narratif. Le deuxième exemple donné
est pertinent pour cette activité. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/
francais/le-schema-narratif-f1050

Inviter ensuite les élèves à imaginer ce qui pourrait leur arriver en
s’inspirant de cette mise en situation :
Tes parents décident de t’envoyer passer les vacances d’été en
Turquie chez un oncle et une tante éloignés. Tu es aux anges, car ils
t’ont aussi permis d'y amener ton ou ta meilleure amie. Alors que
vous êtes sur place depuis deux jours seulement, des travaux sur la
rue sont effectués pour réparer des conduites souterraines. Le soir,
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alors qu’ils n’y a plus d’ouvriers sur le chantier, ton ami.e et toi
décidez d’aller jeter un œil aux travaux. Curieux, vous descendez
dans le trou. Tout au fond de celui-ci se trouve un drôle de
tunnel. Éclairés par la lumière de vos cellulaires, vous décidez de
l’emprunter et... À toi de jouer maintenant !
Distribuer la fiche Le plan du récit aux élèves et leur demander
de la compléter pour planifier leur écriture. Les inviter ensuite à
rédiger leur texte à partir de ce plan. Prévoir suffisamment de
temps pour que les élèves puissent planifier leur récit, l’écrire,
le réviser et le corriger.

Réinvestissement :
Inviter les élèves à illustrer la partie préférée de leur récit. Si le
temps le permet, les inviter également à présenter leur récit au
reste de la classe. Une recherche pourrait aussi être suggérée
aux élèves pour se renseigner sur les maisons troglodytes.
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Piste techno
Inviter les élèves à déposer
leur récit sur le site Internet
de l’école.

Prénom et nom :

Date :

Le plan du récit Schéma narratif
Situation initiale
Complète la situation initiale en
utilisant la mise en situation donnée.
Réponds aux questions : qui ?
(les personnages), où ? (le lieu où
se déroule ton histoire) et quand ?
(à quel moment se déroule l’histoire ?)

Élément déclencheur
Quel est l’événement qui vient
perturber la situation initiale ?

Déroulement ou péripéties
Quelles sont les actions que vous
ferez pour trouver une solution ou
quelles sont vos réactions face à
l’élément déclencheur ? Comment
allez-vous réussir à résoudre le
problème ou à rétablir l’équilibre
de la situation initiale ?

Dénouement
Réussirez-vous à résoudre
le problème ? Si oui, de quelle
façon réussirez-vous ?

Situation finale
Que ferez-vous à la fin de l’histoire ?
Retrouverez-vous la situation
initiale ou une nouvelle situation ?
Comment se terminera le récit ?
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Animaux victimes d’animosité
12 et 13
BD
La biodiversité animale

Compétences :

Matériel :

Français : lire des textes variés, écrire
des textes variés, communiquer oralement.

x Les Débrouillards (mai 2021),

But : faire une fiche descriptive de
l’animal choisi.

x La fiche de l’élève Mon animal

p. 12 et 13

laissé-pour-compte

Mise en situation :
Demander tout d’abord aux élèves de lire la bande dessinée des
pages 12 et 13 : Animaux victimes d’animosité. Ensuite, les inviter à
parler du texte et de la biodiversité animale. Quels sont les différents
animaux dont parle le texte ? Sont-ils en mesure de nommer les
animaux qui sont des insectes ? Quels sont les types d’animaux
qu’ils préfèrent et qu’en est-il des laissés-pour-compte dont parle le
texte ? Les connaissent-ils ? Les apprécient-ils ? Poursuivre en
demandant aux élèves de faire une liste au TNI des animaux laisséspour-compte tels que présentés dans le texte comme étant les
animaux à écailles, à piquants, les gluants, les horripilants et les
laiderons.

Réalisation :
Informer les élèves qu’ils auront à compléter une fiche descriptive
concernant un seul animal laissé-pour-compte qu’ils aimeraient faire
découvrir aux autres. Leur demander ensuite de faire une petite
recherche sur cet animal et de compléter la fiche Mon animal laissépour-compte.
Inviter ensuite chaque élève à présenter leur animal. Les informer
que ce serait bien que, suite à leur présentation, leur animal laissépour-compte gagne en popularité grâce à leur exposé. Auparavant,
demander aux élèves de bien préparer leur présentation orale.

Réinvestissement :
Si le temps le permet, inviter les élèves à faire une affiche
numérique pouvant être présentée sur le TNI ou encore à afficher
une image de leur animal sur celui-ci durant leur présentation.
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Pistes techno

Pour préparer leur affiche numérique, voici quelques sites où
les outils sont simples d’utilisation.
Canva : https://www.canva.com/
Piktochart : https://piktochart.com/
Pixteller : http://www.pixteller.com/

Ces pistes peuvent être
données en référence aux
élèves qui veulent approfondir
leurs connaissances sur les
animaux qui sont considérés
comme laissés-pour-compte
dans le texte.
https://lemagdesanimaux.ouestfrance.fr/dossier-246-pangolin.html
https://espacepourlavie.ca/faunebiodome/porc-epic-damerique
https://www.hww.ca/fr/faune/
mammiferes/le-porc-epic.html
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Prénom et nom :

Date :

Mon animal laissé-pour-compte
1 Quelles sont les caractéristiques physiques de l’animal que vous avez choisi

(taille, couleur, poids, etc.) ?

2 Quel est son habitat ?

3 Quels sont les dangers qui guettent votre animal dans son milieu de vie ?

4 De quoi se nourrit votre animal (est-il carnivore, omnivore, herbivore, etc.) ?

Comment trouve-t-il sa nourriture ?

5 Quelle est l’utilité de votre animal et pour qu’elle raison devrait-il être exclu

de la catégorie des laissés-pour-compte ?
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