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1° Présentation des objectifs visés et révisions

Aujourd’hui, nous allons comment reformuler un paragraphe ou une histoire. Reformuler est
utile pour vérifier sa compréhension : si l’on a du mal à reformuler c’est peut-être qu’il y a
quelque chose que l’on n’a pas bien compris dans le texte. Reformuler aide aussi à mémoriser
une partie de l’histoire avant de poursuivre.
➤ Accrocher la bandelette stratégie REFORMULER dans le menu DÉCLIC.
2° Explication / modélisation

Reformuler, c’est dire ce qu’on a lu ou entendu avec ses propres mots. On peut reformuler un
passage ou une histoire entière. Pour reformuler une histoire entière, je dois donner les
éléments importants de l’histoire (afficher le tableau d’ancrage) : je dois dire Qui ? (les
personnages), quand ? où ? (le cadre de l’histoire), et quoi (ce qu’il se passe dans l’histoire).
Quand je dis quoi, je raconte ce qu’il se passe au début de l’histoire, au milieu et à la fin. Je
vais vous montrer comment procéder. Modélisation à partir
3° Pratique guidée

• Je lis l’histoire Pourquoi le sapin garde ses feuilles en hiver en faisant des pauses régulières
pour visualiser et vérifier ma compréhension (oralement). À la fin du texte, j’interroge un
élève volontaire pour répondre à la première question (qui ?) par une phrase. «C’est
l’histoire d’un petit oiseau…». Et ainsi de suite...
• Les élèves complètent leur leçon à manipuler.
4° Pratique autonome

Les élèves lisent avec en tête l'objectif de reformuler.
5° Synthèse

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? À quoi cela sert-il ? Qui souhaite reformuler ce qu’il a lu ?
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Pourquoi les corbeaux sont noirs ?
Autrefois, le corbeau arborait un beau plumage, avec des plumes de toutes les couleurs. Les
autres oiseaux l’admiraient en lui faisaient des compliments :
- Ton plumage est magnifique, tu es superbe.
Le corbeau, très fier, répondait :
- Et vous, comment se fait-il que vous soyez si laids ? Vos plumes sont ternes et sales. J’ai peu
de me salir si je reste avec vous !
Et il s’envolait vite. Et il chantait :
C’est moi le plus beau. C’est moi le plus beau de tous les oiseaux. Le plus beau des oiseaux du
bois.
Mais un jour un incendie éclata dans la forêt. Le soleil brillait et les flammes était de toutes
les couleurs. Il y avait des flammes bleues, rouges, jaunes, oranges, mauves, violettes…
Le corbeau devint furieux en voyant le feu. Il s’écria :
- Comment tu oses te comparer avec moi !
- Et le corbeau, fou de rage, se précipita sur le feu pour le frapper. Il y pénétra, il tomba, il se
brûla et se mit à hurler. Et ses belles plumes furent toutes brûlées.
Et c’est pour ça que depuis les corbeaux sont tout noirs et qu’ils ne savent plus chanter.
Ils poussent de vilains cris.

Pourquoi le sapin garde-t-il ses feuilles en hiver ?
En ce temps là, les arbres perdaient tous leurs feuilles l’hiver afin de se couvrir d’un parure
toute neuve lorsque le printemps revenait. Lorsqu’il faisait froid et que l’hiver approchait, tous
les oiseaux partaient vers des pays plus chauds.
Mais un jour, un petit oiseau qui avait une aile cassée resta là car il ne pouvait pas voler. Il
cherchait partout pour voir s’il trouvait un endroit pour se tenir au chaud.
- Peut-être que les arbres de la forêt m’abriteront ? pensa-t-il.
Il sautilla donc vers la forêt. Il s’adressa d’abord au bouleau :
-Joli bouleau, dit le petit oiseau, voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu’à la
bonne saison ?
- Ah ! Non ! dit le bouleau, je n’ai pas besoin de toi. Va-t-en.
Le petit oiseau voleta alors jusqu’à un grand chêne.
- Grand chêne, dit le petit oiseau, voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu’à la
bonne saison ?
- Ah ! Non ! dit le chêne, tu mangeras tous mes glands. Va-t-en.
Le petit oiseau, tout triste, se mit à pleurer. Bientôt le sapin l’aperçut et lui dit :
- Pourquoi pleures-tu petit oiseau ?
- Les arbres ne veulent pas m’abriter, dit l’oiseau, et je ne peux pas voler loin avec mon aile
cassée.
- Viens chez moi, dit le sapin. Tu choisiras celle de mes branches qui te plaira le mieux, tu y
resteras le temps que tu voudras.
- Oh ! Merci ! , dit le petit oiseau et il s’installa sur une branche touffue bien à l’abri du vent.
Cette nuit-là, le vent du nord vint jouer dans la forêt. Il s’amusa à souffler sur les feuilles avec
son haleine glacée et à les faire tomber à terre. Mais le sapin lui dit :
- J’abrite un petit oiseau blessé, je voudrais bien garder mes feuilles.
- Eh bien, dit le vent, puisque tu as été bon pour le petit oiseau, tu garderas toutes tes feuilles.
Et c’est depuis ce temps-là que le sapin garde ses feuilles en hiver.
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