CORRECTION LECTURE CE2 PUIS CM1
Se protéger de ses ennemis
REPERE
1) deux grandes parties : Armes spéciales Bien camouflés
2) Les textes sont placés au début de chaque partie.
3) Elles représentent différents animaux.
EXPLIQUE :
1) Ils risquent d’être mangés par d’autres animaux à chaque fois qu’ils sortent chercher de la
nourriture.
2) Pour se défendre le chat change d’aspect et devient le plus effrayant possible : arque son dos,
gonfle sa queue, redresse ses poils et siffle. Il est prêt au combat.
3) Elle vaporise sur ses ennemis un liquide nauséabond et s’échappe.
4) Cela leur permet de se camoufler dans la neige.
5)
Il ne doit pas être repéré.
FICHIER
1) ce document comporte : deux grandes parties – plusieurs dessins - des photographies - des
légendes
2) le titre p 68 : Armes spéciales
le titre p 69 : Bien camouflés
Le titre du livre ou se trouve le document : Les mammifères
3) les animaux que l’on voit : un opossum - une mouffette - un chat - un tigre - un porc épic
4) Vrai : le chat siffle.Le porc épic a des piquants – Le tigre a des rayures noires et orange vif
5) Tu as fait un joli dessin coloré.
La queue semble se gonfler tandis que les poils se dressent. Le chat siffle et découvre ses dents pour
montrer qu’il est prêt au combat.
****************************************************************************

Le baiser était plus froid que glace….
REPERE :
1) C ‘est en hiver.
2) C’est la Reine des Neiges
3) Les 5 grandes parties dans l’ordre :
L1 à 22 Gerda et Kay
L23 à 37 Sur la grand place
L38 à 61 L’enlèvement
L62 à 79 Les 2 baisers
L80 à la fin Le voyage dans les airs

EXPLIQUE
1) La loupe sert à observer les flocons.
2) Kay est heureux d’aller sur la grand place pour jouer avec les autres.
3) Kay a peur car le traineau de la Reine va vite de plus en plus vite.
4) Le 1er baiser manque d’abord de faire rendre l’âme à Kay puis, le réconforte et le rechauffe.
Apres le 2nd baiser, Kay oublie Gerda et sa famille.
FICHIER
1) Auteur : Hans Christan Andersen
Nationalité : Il est Danois
Autres contes : La petits sirène, Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes…..
2) Gerda = la fillette Kay = le jeune homme

La Reine des Neiges = la dame

3) C’est un conte car :
Le récit met en scène des aventures merveilleuses.
Un des personnages possède des pouvoirs surnaturels.
4) Il fallait souligner :
Pour l’hiver : le traîneau – une blancheur éclatante – la tempête – un flocon de neige.
Pour les sentiments de Kay : il est épouvanté – il a froid – il est subjugué.
5) Ils formaient des hexagones, des octogones et autres figures.
Ils attachaient leurs traîneaux aux charrettes des paysans et se faisaient traîner un bout de chemin.
6) « Viens voir à travers le verre, Gerda. »
« On m’a permis d’aller sur la grand-place où jouent les autres garçons. »
« Mon traîneau ! n’oublie pas mon traîneau ! «

