
Fête des histoires 2012 Questions de compréhension

Activité     :     
Répondre à des questions de compréhension et de mémorisation liées à trois albums écoutés 
et commentés en classe en commun.
Les 30 questions portant sur ces trois albums sont volontairement rédigées de façon 
aléatoire.

Domaine     :     
Maîtrise du langage et de la langue française.

Objectif     général     :     
Avoir compris et mémorisé  le thème, les personnages d’un récit et les informations tirés d’un album écouté et 
commenté en commun.

Objectifs      spécifiques     :  
Compréhension
Avoir dégagé et rapporter le thème du récit (de qui ou de quoi parle-t-il ?) ;
Avoir compris les informations explicites et implicites du texte écouté, commenté et des images observées.

Communiquer 
Pour répondre au questionnaire en situation de groupe, être capable d’exposer son point de vue et ses réactions 
dans un dialogue ou un débat en restant dans les propos de l’échange.

Maîtrise du langage de l’évocation
Etre capable de rapporter un récit, une information, une observation en se faisant clairement comprendre.

Dispositif     :  
Les groupes sont formés d’élèves de GS, de CP, CE1 et CLIS.
Ils sont au maximum au nombre de      .

Temps     :  
50 minutes

Matériel     :  
Un questionnaire de 30 questions portant sur les trois albums lus et commentés en commun en classe.
Un questionnaire de 10 questions supplémentaires si il reste du temps.

Déroulement     de     l  ’  activité     :  
1 – Un élève de CP ou de CE1 lit la question 1.
Les élèves de CP et de CE1 liront à tour de rôle une question dans l’ordre du questionnaire.
2 – La parole doit d’abord être laissée aux GS, puis aux CP et enfin aux CE1.
3 – Ensuite, les enfants du groupe doivent se mettre d’accord pour répondre à la question 1.
4 – L’adulte responsable de l’activité écrira la réponse à la question 1 en se gardant de donner des indices ou de 
faire des commentaires.
5 – Les 29 questions suivantes seront traitées de la même manière.



Evaluation     :  
L’adulte relit chaque question. Pour chacune, il valide par un point écrit ou infirme par une croix la réponse 
donnée. Il demande, à l’oral la confirmation par les enfants du groupe. Il note d’une autre couleur la nouvelle 
réponse s’il y en a une et donne enfin la bonne réponse.
Puis, il donne le nombre de bonnes réponses obtenu.

Commentaires     sur     l  ’  activité     réalisée     pour     l  ’  améliorer:  
( Ce qui est à conserver/ce qui est à modifier )
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