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connaître des genres littéraires

identifier le genre policier
1. Les représentations des élèves
Individuellement : «Sur votre cahier de brouillon, vous allez écrire cinq mots qui vous
viennent quand on évoque le roman policier».
Par groupe de quatre : «Vous allez vous lire ces mots, et vous mettre d’accord pour
supprimer ceux qui ne correspondent pas. Ensuite vous allez choisir les six mots qui
vous paraissent les plus intéressants et les noter en gros sur une feuille blanche.»
Collectivement : les élèves viennent afficher leur travail. Les mots sont lus, expliqués
et commentés.

2. Tri pour identifier le genre policier:
«À partir de ce que l’on vient de voir, nous allons maintenant faire un exercice tous
ensemble. Je vais distribuer à chacun d’entre vous un texte ou un livre (dont il ne
faudra regarder que la couverture). Chacun devra observer l’image ou lire le texte
pour savoir s’il s’agit d’un roman policier ou non.»
Je distribue des textes de quatrièmes de couvertures agrandis
et des romans (dont le texte de quatrième de couverture est
caché) aux enfants.

3.Mise en commun
Chacun à leur tour, les élèves viennent afficher leur texte ou
leur couverture de livre et me disent s’ils ont conclu qu’il
s’agissait d’un extrait de roman policier ou non. Ils doivent me
préciser quels indices les ont aiguillés.

4. Recherche individuelle
Je distribue à chacun un document reprenant l’exercice de tri. Correction collective.

relever des indices pour trouver le titre
1. Introduction
Rappel de ce qui a été dit sur le genre du policier. «Aujourd’hui, c’est vous qui allez
mener l’enquête en lisant. Je vais vous distribuer des textes que vous allez lire
attentivement. Il s’agira de retrouver le titre de chaque texte parmi une liste. Dans les
textes, vous avez tous les indices nécessaires».
Distribution du document et travail personnel.

2. Mise en commun

Correction collective. Pour chaque texte, on souligne les mots qui ont servi d’indices.
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