Niveau : CM

Domaine d’activité : Maîtrise de la langue

Titre de la séquence : Journal d’un chat assassin

Sous domaine : Littérature
Durée : 50’
Séance n°6 : Lecture rétrospective et construction culturelle : recherche à
postériori des éléments narratifs semés par l’auteure du peu de fiabilité du chat
comme narrateur

Rapport aux programmes :
Capacités: à propos de toute lecture entendue ou lue, formuler une interprétation et la confronter à celle d'autrui
Lire couramment des textes adaptés au niveau du cycle 3
Dégager des informations des illustrations
Formuler une interprétation d'un texte et la confronter à celle d'autrui
Attitudes: avoir le goût de la lecture, curiosité à l'égard de la culture littéraire française et étrangère
Objectif général : - Déterminer les indices littéraires de l’auteur pour laisser apparaître le peu de fiabilité du chat comme narrateur.

Matériel

Phase

1
1 livre pour la
Recherche à
classe
postériori de tous
les éléments qui
peuvent faire
douter de la
parole du chat

Durée,
organisation

Activité des élèves :

Activité de l’enseignant :
Quelles sont les paroles prononcées par le chat qui
peuvent apparaître comme douteuse.

20’
Oral
- Recherche dans les
illustrations (individuel
ou
magistral) qui sont accentuées :
o p8 : potence ;
o p11 : oiseau qui tombe dans la gueule du chat
alors qu’il est allongé dans un
transat ;
o p14 : couronne & air satisfait ;
o p16 : pistolet ;
o p23 : poignard ;
o p26 : tractopelle ;
o p29 : étrangleur ;
o p48 : boulet et prison ;
o p51 : bovidé ;
o p59 : regard du chat ;
o p66/67 : combat ;
- Doute de la véracité d’un journal intime tenu par un chat
puisqu’un chat ne sait pas écrire.
- Doute trouvé dans les propos de Tuffy :
o Mauvaise foi de Tuffy lors de son explication pour
l’oiseau ;
o Mauvaise foi de Tuffy lors de son explication pour
le jardin ;
o Tuffy en fait de trop lorsqu’il explique pour la souris
puisque si elle était déjà morte
pourquoi doit-il se justifier auprès du lecteur ? ;
o Dissimulation au lecteur à partir du chapitre 4 de ce
qu’il pense ;

Noter les éléments trouvés au tableau

o Référence au Chat Botté qui est une histoire de
chat menteur ;
o Mauvaise foi dans le cabinet du vétérinaire.
2
Débat autour des
propos du chat

20’
Oral

Demander s’il y a des éléments notés qui peuvent être
regroupés pour former des catégories.
Mener le débat et mettre en évidence les trois aspects du
peu de cohérence dans les propos du chat :
- Mauvaise foi
- Dissimulation
- Mensonge supposé
La synthèse de ces 3 aspects permettra de comprendre le
peu de fiabilité du narrateur tout au long du récit.

5 à 10’
Ecrit

Laisser une trace écrite dans la leçon sur le narrateur sur
cette expérience de lecture et la distance qu’il faut prendre
sur les dires d’un narrateur douteux (la même critique
externe qui sera faite lors de l’étude de documents en
histoire)

