
Projet cinéma : Versant FRANÇAIS 

 

Objectifs généraux : LIRE-ECRIRE 
-Comprendre un texte 

-Pratiquer différentes formes de lecture 

-Copier de manière experte 

-Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche (lien avec la lecture, le langage oral et 

l’étude de la langue) 

-Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit 

-Comprendre le fonctionnement de la langue 

Compétences du socle commun visées : 
Identifier des mots rapidement: décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots 

irréguliers mémorisés. 
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves. 
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page, participer à une lecture dialoguée après préparation 
Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la ponctuation, l'orthographe et en 

soignant la présentation. 
Rédiger un texte d'environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire. 
Améliorer une production, notamment l'orthographe, en tenant compte d'indications. 
Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s'exprimer à l'oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour 

améliorer des textes écrits. 

 

Période 1et 2 : Lire un roman policier  

Lecture suivie, par chapitre sur 6 semaines de : 

-Groupe CE1 : Splat, Agent 

Secret de Rob Scotton 

-Groupe CE2 : Les doigts rouges de 

Marc Villard 

 

Avec questionnaire de lecture par chapitre puis évaluation finale de compréhension de l'œuvre 

En parallèle rallye-lecture de roman policier : 

Gang des petits suisses, L'énigme du crottin qui pue, Le crime de Cornin bouchon, John Chatterton 

détective, Qui a tué Minou Bonbon ?, Le Chat de Tigali, La puce détective rusé, Le journal d'un chat 

assassin, Le buveur d'encre, On a volé les oreilles de Monsieur Lapin 

Avec questionnaire en classe à disposition, en libre-service. 

Enrichissement culturel sur le monde du policier : 

-Dessin animé : Inspecteur Gadget 

-Film : Le Club des Cinq 

-Film d'animation : Zootopie 

Synthèse sur le roman policier et dégagement de la structure classique en 5 étapes du roman policier : 

1. La situation initiale. 

2. Le problème. 

3. Les actions. 

4. La résolution du problème. 

5. La situation finale 



A partir de cette structure, propositions individuelles de type de crime (meurtre, vol …), criminel et 

victime, enquêteur, témoins, complices, heure et lieu du crime, mobiles, puis vote pour choisir les 

éléments constitutifs de notre roman. 

Rédaction de la structure de notre roman (dictée à l'adulte) 

Phase de rédaction : 

1- En dictée à l'adulte, chapitre 1 et 2 : situation initiale (après étude de différents incipits (dans 

l'action ou situant le contexte), problème, et première action. 

2-Groupe 2 en production individuelle : rédiger les interrogatoires de 3 témoins. 

Relecture guidée et correction : révision notamment des marques du dialogue, de la phrase 

interrogative. 

3- Lecture à haute voix par le groupe 3 à la classe : discussion, validation ou non. 

4-Copie des productions du groupe 3 en traitement de texte par le groupe 2 (présenter un dialogue, les 

guillemets, les points d'interrogation, segmentation en mots et en phrase) 

5-Rédaction de l'enquête proprement dite : les indices, en collectif (lien avec arts plastiques) 

6-Les pièges 

Piège n° 1 par le groupe 2 : le gâteau et le faux suspect (travail de groupe) 

Piège n° 2 par le groupe 3: Le Bon Coin et la fausse annonce (travail de groupe) 

7-Dictée à l'adulte : Résolution du problème et situation finale 

8-Insertion d'illustrations dans le roman fini, et mise en page. 

9-Lecture à voix haute par le groupe 3 aux autres classes. 

En parallèle, devoirs à la maison chaque week-end, relire la production de la semaine 

 

Période 3 : Lire une bande -dessinée policière. 

Lecture suivie par étapes sur 6 semaines de la structure de Le Grand Sommeil 

d'Yvan Pommaux 

Avec questionnaire de lecture par chapitre puis évaluation finale de 

compréhension de l'œuvre 

En parallèle, rallye lecture BD policières en libre-service : Arsène Lupin Les Origines, Les Disparus, 

L'inspecteur n'a peur de rien 

Lecture de La Belle au Bois dormant pour explicitation des références culturelles 

Enrichissement culturel : 

Film la belle au bois Dormant de Walt Disney 

Dessin animé : un épisode de Tintin 

Série : un épisode Sherlock Holmes 1984 

Synthèse sur la BD en général et apport du vocabulaire spécifique 

Synthèse sur le story board et son rôle, notion de plan, déplacements, actions et dialogues 

Phase de rédaction : 

1- Prise de vues d'après notre roman, notion de plan, transformation des photos en dessin. (format 

A3) 

2-Schématisation en collectif des actions et déplacements. 

3-Insertion des dialogues (rédaction des dialogues manquants pour le groupe 3, copie des dialogues 

déjà présents dans le roman pour le groupe 2) 

En parallèle, devoirs à la maison chaque week-end, relire la production de la semaine 



 


