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LLiittttéérraattuurree  ::  ll’’aallbbuumm  ssaannss  tteexxttee  

Loup Noir, Antoine Guilloppé 

 

 

 

 

 Travail en accord avec le socle commun des connaissances et des compétences 2008 2009 :  
 
-« un apprentissage qui a pour fonction d’apprendre aux élèves à lire, à écrire et à exprimer clairement leurs idées et 
leurs pensées au plus près de leurs intentions. » 
-« les élèves doivent être capables de lire et d’utiliser différents langages, en particulier les images. » 
 
Séquence en accord avec les programmes pour l’école élémentaire (B.O. du 19 juin 2008) 
-« Rédaction  
La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif : elle est une priorité du cycle des 
approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à justifier une 
réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un poème, en respectant des consignes de composition et 
de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions, en utilisant le vocabulaire acquis, 
leurs connaissances grammaticales et orthographiques ainsi que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, 
répertoires etc.). » 
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Compétences:  

CE2 CM1 CM2 

LANGAGE ORAL 
Échanger, débattre 

Écouter et prendre en compte ce qui a été dit. 
Questionner afin de mieux comprendre. 
Exprimer et justifier un accord ou un désaccord, 

émettre un point de vue personnel motivé. 
 
LECTURE  
LITTERATURE 

Lire une oeuvre intégrale  
Établir des relations entre des textes ou des oeuvres 

: même auteur, même thème, même personnage, etc. 
 
REDACTION 

Rédiger un court texte narratif en veillant à sa 
cohérence temporelle (temps des verbes) et à sa 
précision (dans la nomination des personnages et par 
l’usage d’adjectifs qualificatifs), en évitant les 
répétitions par l’usage de synonymes, et en 
respectant les contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la ponctuation. 

Savoir amplifier une phrase en ajoutant des mots : 
en coordonnant par et un nom à un autre, un adjectif 
à un autre, un verbe à un autre. 

Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction 
des remarques et aides du maître. 
 

Échanger, débattre : 
Demander et prendre la parole à bon escient. 
Réagir à l’exposé d’un autre élève en apportant 

un point de vue motivé. 
Participer à un débat en respectant les tours de 

parole et les règles de la politesse. 
 

LECTURE ECRITURE 
LITTERATURE 

Adapter son comportement de lecteur aux 
difficultés rencontrées : notes pour mémoriser, 
relecture, demande d’aide, etc. 

Participer à un débat sur une oeuvre en 
confrontant son point de vue à d’autres de 
manière argumentée. 

REDACTION 

Rédiger des textes courts de différents types 
(récits, descriptions, portraits) en veillant à leur 
cohérence, à leur précision (pronoms, mots de 
liaison, relations temporelles en particulier) et 
en évitant les répétitions. 

Savoir amplifier une phrase simple par l’ajout 
d’éléments coordonnés (et, ni, ou, mais entre 
des mots ou des phrases simples ; car, donc 
entre des phrases simples), d’adverbes, de 
compléments circonstanciels et par 
l’enrichissement des groupes nominaux. 

Échanger, débattre : 
Participer aux échanges de manière constructive : 

rester dans le sujet, situer son propos par rapport 
aux autres, apporter des arguments, mobiliser des 
connaissances, respecter les règles habituelles de la 
communication. 
 

LECTURE ECRITURE 
LITTERATURE 

Expliciter des choix de lecture, des préférence 

REDACTION 

Maîtriser la cohérence des temps dans un récit 
d’une dizaine de lignes. 
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Séance Objectifs Déroulement 

1 

-Mettre en évidence l’unité entre le titre et 
l’illustration de la couverture d’un album. 
 
-Effectuer une première étape vers la 
déconstruction de la représentation selon 
laquelle l’album (et précisément ici l’album 
sans texte) s’adresse à tous les publics de 
lecteurs. 
 
- Connaître le vocabulaire spécifique du 
livre. 
 
 
 
 
 

Loup Noir, Antoine Guilloppé, Casterman, 
2004 
La course au gâteau, Thé Tjong Khing, 
Autrment jeunesse, 2006 
Le sourire du loup, Anne Brouillard, 
Epigones, 1992 
La laisse rouge,Sara, Bilboquet, 2005 
La longue route de Vagabonde, Sara, 
Epigones, 1991 
Bateau sur l’eau, Sara, Epigones, 1991 
Trois chats, Anne <Brouillard, Sorbier, 
1990 

 
 

Couverture 
Format 
 

 

 Découvrir l’album.  
A. Feuilleter des albums 

 
=>L’album  s’adresse à tous les publics (déconstruire la représentation album=livre pour jeunes lecteurs) 
avec l’apport d’albums pour cycle 3, pour adultes. 
 
Le Prince bégayant,François Place,  
Frankeinstein, Christiaan Cailleaux,  
Etrange Emilie, Cosmic Debris 
 Cf http://bloglecturejeune.blogspot.fr/2011/07/des-albums-pour-les-adolescents.html 

 
B. Faire deviner  le titre d’un album grâce à l’illustration de la couverture. 

 
Activité collective : Associer un titre avec une couverture (titre masqué) 
=>le fait d’arriver à deviner prouve qu’il existe un lien entre le titre et l’illustration de la couverture. L’album est 
donc un projet, la simplicité n’est peut-être pas sa caractéristique. 
 
Concernant Loup Noir : le titre a-t-il bien été choisi ? Pourquoi ? Faire allusion aux deux couleurs 
prédominantes de la couverture (blanc/noir). Titre écrit en blanc alors que le loup est noir : jeu de l’auteur ? 
Quelle intention auctoriale ? éditoriale?  

 
C. Un format qui n’est pas anodin 

 
Faire énoncer les impressions concernant le format :  
Ma Vallée, C Ponti, Ecole des Loisirs  => notion de spectacle, d’immersion dans l’univers 
Léo et Popi, Bayard Poche => manipulable par les jeunes enfants 

 

Comparer Loup Noir et Le sourire du loup  
Recueillir les impressions 
Introduire le terme de format à la française et à l’italienne  
Format à la française : celle qui convient le mieux à la description des personnages des actions 
Format à l’italienne : idée de cheminement, paysages 
 
=>le choix du format n’est pas anodin, il entre en compte dans ce que l’auteur veut transmettre comme 
émotion. 
 
trace écrite 1 
 
 

http://bloglecturejeune.blogspot.fr/2011/07/des-albums-pour-les-adolescents.html
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2 

-Apprendre à décrypter une image 
-Analyser en fonction des critères 
plastiques afin de produire un texte 
-Enrichir son vocabulaire 
 
Page de garde 
Double-page 

 Observation de la Page de garde : 
Faire énoncer :  
Couleurs : quelles sont les couleurs qui prédominent ? Quelle atmosphère veulent-elles créer ? 
 
=> arriver au stéréotype des histoires de loups (le méchant loup, le loup féroce pour les jeunes lecteurs 
[le Petit Chaperon Rouge, Pierre et le Loup, les 7 Cabris etc….dans les contes], le loup sauvage, rusé et 
agressif pour les lecteurs pré-adolescents [les loups-garous de Twilight dans la littérature fantasy, le loup 
capturé dans l’œil du Loup de D. Pennac, le territoire des loups au cinéma etc…]  
 
=>Impression de tranquillité, d’atmosphère calme due  à la ligne=> le début de notre texte doit 
présenter une atmosphère de calme. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Blanc= neige ? c’est l’hiver, il fait froid. Notre texte doit évoquer ce climat glacial. 

 
 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
 

Comment donner un effet de calme à notre texte ? 
 
CM : Lecture du « Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud. 
CE : Lecture Oscar le renard et l'impala de la savane, on ne peint bien qu'avec le coeur, d'Olivier Larizza, ed. Oskar, 

2009 et reed 2012. 
1. Enrichir nos Groupes Nominaux cf echelle Dubois Buyse 
Lister les adjectifs  calme, silencieuse,  tranquille, serein……. 
 
2. Utiliser des adverbes longs 
Lister Silencieusement, délicatement…… 
 
3. Utiliser des phrases longues avec de nombreux compléments circonstanciels. 

 
4. Etablir le champ lexical de calme 

apaiser,  atténuer,  adoucir, tranquilliser, rasséréner sérénité  silence  tranquillité  posé paisible 

5. Etablir le champ lexical de froid 
fraîcheur, frais, fraîche, rafraîchi,, pur, , glacé, , frisquet, glacial,  froide froidement : 
fraîchement,  glacial,  froids : glaciaux, glacés, hivernaux, polaires, froidure : 
engelure,  gelure, rougeur, gerçure, refroidi  gelé, glacé, transi, engourdi, froid, glacial, 
frappé, grelotttant,  rafraîchir, frigorifier, congeler, geler, glacer, réfrigérer, givrer, 

transir, tempérer,t avec refro: 

http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/apaiser
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/att%C3%A9nuer
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/adoucir
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/tranquilliser
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/rass%C3%A9r%C3%A9ner
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/fra%C3%AEcheur
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/frais
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/fra%C3%AEche
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/rafra%C3%AEchi
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/pur
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glac%C3%A9
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/frisquet
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glacial
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/froide
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/froidement
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/fra%C3%AEchement
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glacial
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/froids
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glaciaux
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glac%C3%A9s
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/hivernaux
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/polaires
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/froidure
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/engelure
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/gelure
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/rougeur
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/ger%C3%A7ure
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/refroidi
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/gel%C3%A9
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glac%C3%A9
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/transi
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/engourdi
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/froid
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glacial
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/frapp%C3%A9
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/rafra%C3%AEchir
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/frigorifier
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/congeler
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/geler
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/glacer
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/r%C3%A9frig%C3%A9rer
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/givrer
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/transir
http://dict.xmatiere.com/mots_en_rapport_avec/temp%C3%A9rer
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3 

-Apprendre à décrypter une image 
-Analyser en fonction des critères 
plastiques afin de produire un texte 
-Enrichir son vocabulaire (désignation du 
personnage, adjectifs descriptifs..) 

 

 
 Page 1  

Faire oraliser les élèves autour du personnage du garçon. Relever : 
*Neige soulevée =>qui marche dans la neige, c’est l’hiver, la neige crisse, atmosphère de silence (les 
bruits sont amoindris) 
*Echarpe qui se lève : il se promène ?  il court ? il marche vite ? il y a du vent ? 
*Pas hauts : il marche avec difficulté ?la neige est profonde ? 
*Il se dirige vers des arbres : les arbres sont hauts et imposants, ils font peur ? une forêt ? une forêt 
accueillante ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Présence du noir  importante : il fait nuit ? c’est pour dire que c’est dangereux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
 

1. Lister les différentes façons de qualifier le personnage 
Le jeune garçon, le jeune homme, l’enfant etc… 
Il, lui, ce dernier …. 

2. Lister les adjectifs qui peuvent qualifier les arbres : effrayants, imposants, hauts, 
élevés, majestueux, métaphores comme des…. 

3. Présence de la neige : 
Lister les adjectifs qualifiant la neige : blanche, légère, lourde, scintillante … 

4. Lister les adverbes qui décrivent la marche de l’enfant : péniblement, 
difficilement… 

5. Temps à utiliser pour marquer  la description : imparfait 
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      Le garçon : 
 
 
Va de plus en plus vite 
 
 
 

        
 

 
 
 

Remarquer la double page : plus de place pour l’illustration : c’est un moment important de l’histoire. 
Les arbres penchés qui traduisent la panique, la peur de l’enfant comme dans un cauchemar ou rien n’est 
stable. 
Les mains en l’air, l’écharpe qui traduisent le point de fuite : la sortie de la forêt 
Les sourcils levés comme pour décrire un étonnement, une surprise, une peur 
Les petits yeux 
La bouche masquée qui laisse au lecteur le choix de penser que l’enfant crie…en regardant derrière lui 
Le point de vue : le lecteur voit le garçon arriver serein, voit le garçon détaler mais ne voit pas ce qui 
l’oblige à aller plus vite (ce qui entretient le suspens). L’alternance des points de vue rend l’histoire 
dynamique. 
 

 
Trace écrite 2 
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4 

-Apprendre à décrypter une image 
-Enrichir son vocabulaire (désignation du 
personnage, adjectifs descriptifs..) 
-Interpréter une image 

 Le loup : 
 

     
 

 
 

 Représenté avec une double-page 
 des yeux en gros plan (couverture) au centre (ce qui est important est au centre) 
La gueule tendue vers le garçon (sens de lecture), la gueule pleine de dents menaçante…. 
Le loup est donc perçu comme : terrible, cruel, sur le point d’attaquer, en chasse… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le loup est noir mais aussi blanc quand il sauve le garçon : le loup blanc= le loup salvateur ? mais pourquoi 
loup noir après avoir sauvé le garçon ? encore menaçant ?=> suspense… 
 
Faire oraliser ce point d’interprétation, incitateur à l’écriture d’invention. Que se dit le loup ? Que se dit le 
garçon ? La situation aurait-elle pu être différente ? 
Et si ce n’était pas un loup depuis le début ? Si c’était le chien, fidèle compagnon qui va à la rencontre du 
garçon ? 
Fin ouverte et description des immeubles. Ecriture d’invention sur la famille/personne/foyer que le garçon 
retrouve. 
 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
 
Lister les différentes façons de qualifier le loup : 
Le loup, la bête sauvage, le loup assoiffé de sang, l’animal ….. 
Il, lui, ce dernier ….  Puis 
Bienveillant, gentil, dévoué, fidèle, courageux ………… 
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La chouette : quand apparait-elle ? quel est son rôle ?  (=angoisse) 

    
 

Rebondir sur le cadrage utilisé par l’auteur  (cf Sophie Van der Linden, Le cadrage en forte contre-
plongée= hostilité) 
 

Cadrage en contre-plongée= point de vue de l’enfant qui se sent petit, impuissant dans ce milieu hostile . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Champ lexical de l’angoisse 

  

 angoissant, 
inquiétant 
effrayant 
 redoutable, menaçant 
effroyable 
terrible, terrifiant, 
terrorisant 
épouvantable 
horrible, horrifiant 

angoissé, inquiet 
effrayé, 
apeuré, craintif 
terrorisé, terrifié 
épouvanté 
 horrifié 
 paniqué, affolé 
  

une angoisse, une 
anxiété  
une appréhension 
une crainte 
une inquiétude 
 la peur, 
 la frayeur 
un effroi 
 une terreur 
 une horreur 
 une panique  
 un affolement 

(s’)angoisser ; 
appréhender ; 
(s’)inquiéter 
(s’)effrayer ; 
(s’)apeurer  
Craindre ; redouter 

 terrifier 
épouvanter  
horrifier 
paniquer ; s’affoler 
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5 -Enrichir son vocabulaire 

 Etablir une liste des expressions que l’on peut employer en lien avec les 5 sens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
- Identifier l'enchaînement logique des 
actions 

 Rétablir la chronologie des événements sur un axe du temps 
 

Tracer un axe du temps au tableau. 
  
1- Un garçon marche dans la neige dans la forêt un soir d’hiver. 
2- Il accélère quand il voit quelque chose derrière lui. 
3- Un loup (un chien ?) se cache et l’observe, toutes dents dehors. 
4- Le loup (le chien ?) sauve le garçon en lui sautant dessus et en évitant ainsi l’arbre qui s’écrase. 
5- Le garçon embrasse le loup (chien ?) et rentre chez lui. 
 
-Mise au point de l’interprétation concernant : 
-le loup ou le chien ? 
-la destination finale du garçon 
 
-Elaboration de la fiche de réalisation du texte : 
 
Texte qui suit la chronologie=> utilisation de l’imparfait et du passé simple 
Texte qui est raconté du point de vue du loup/du jeune homme=>utilisation du je 
Texte qui doit être descriptif, texte qui doit comporter du suspense. 
Texte qui doit décrire des émotions (les 5 sens) 

OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
 
Un cri lugubre 
Des craquements effrayants   OUIE 
Ces pas crissent dans la neige 
 
Des yeux luisants 
Des silhouettes fantômatiques   VUE 
Ces flocons lugubres 
 
Le goût du sang dans la bouche 
La bouche qui devient sèche   GOUT 
 
L’odeur du bois humide    ODORAT 
 
l’air glacial sur les joues 
les yeux qui pleurent  
la fourrure chaude     TOUCHER 
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7 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a 

été dit 

-Ecrire un récit  selon un  point de vue 

 

 Phase de production d’écrit 
Consigne : 
G1 : Vous allez écrire l’histoire illustrée par A. Guilloppé. C’est le petit garçon qui raconte ce qui lui est arrivé. 
G2 : Vous allez écrire l’histoire illustrée par A. Guilloppé. C’est le  loup qui raconte ce qui lui est arrivé. 
 
Premier jet avec relecture de la fiche de réalisation et affichage au tableau des différents outils (axe du 
temps/ images/lexique) 
 
Parcours différenciés : 

 Longueur de la 
production 

Outils Présence de 
l’adulte 

Point de vue 

Groupe 1 
Bons lecteurs 
Compétences 
d’écriture solides 
 

Minimum 20 
lignes 

Lexique 
Dictionnaire 
Chronologie 
Illustrations  
En autonomie 

Réduite Point de vue du 
loup (moins 
d’identification et 
moins travaillé 
en classe) 

Groupe 2 
Assez bons 
lecteurs 
Compétences 
d’écriture 
bonnes. 

Minimum 15 
lignes  

Lexique 
Chronologie 
Illustrations  
En autonomie 

Réduite Point de vue de 
l’enfant 

Groupe 3 
Faibles lecteurs 
Difficultés de 
rédaction 
(vocabulaire 
pauvre, 
segmentation 
difficile) 

Minimum 10 
lignes 

Lexique  
Chronologie  
Ilustrations A3 
 
Affichés face 
aux élèves 

-Reformulation 
de la consigne  
-Oralisation pré-
production 
 

Point de vue de 
l’enfant 
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8 

-Effectuer une réécriture  de sa production d’écrit en tenant 

compte des remarques de l’enseignant 

  

 Amélioration du premier jet. 
 
Parcours différenciés : 

 Nettoyage 
orthographique 
 

Outils Présence de 
l’adulte 

Groupe 1 
 

Codage code 
leçons très 
important 

Lexique 
Dictionnaire 
Tableaux de 
conjugaison 
 
En autonomie 

Réduite 

Groupe 2 
 

Codage code 
leçons important  

Lexique 
Dictionnaire 
Tableaux de 
conjugaison 
 
En autonomie 

Réduite 

Groupe 3 
 

Codage code 
leçons limité aux 
accords 
 
Correction du 
lexique par 
l’enseignant 

 Présence pour 
indiquer quel 
outil utiliser, pour 
cadrer 
l’organisation 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 -Présenter  et mettre  en valeur son texte  Taper son texte et le décorer pour l’exposition de fin d’année. 
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   Trace écrite  : L’album sans texte        CE2 
 

1. Qu’est-ce qu’un album sans texte ? 

C’est un album qui raconte une histoire à l’aide d’images seulement. 

 Exemple : Loup Noir  d’Antoine Guilloppé 

 
 

2. De quoi est fait un album ? 

Chaque album a une couverture, elle peut être souple ou cartonnée. Souvent les albums pour les plus jeunes sont cartonnés car ils sont ainsi 

plus solides. 

Le format de l’album peut être un format à la française   ou à l’italienne   

 

 

Le format à la française permet de parler des personnages,  

 

 

le format à l’italienne est plutôt adapté aux 

cheminements, aux paysages. 

 

 

Les couleurs permettent de donner des impressions, des atmosphères. L’auteur utilise souvent des couleurs vives quand il veut décrire des 

moments gais, du noir et blanc quand il veut décrire une atmosphère sombre, triste ou angoissante. 

 

La double-page permet généralement de décrire un moment important dans l’histoire (l’illustration est sur deux pages) 

 

 

 

 

 

 

.] 
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3. Les techniques utilisées par l’auteur pour raconter l’histoire 

Pour  donner un effet d’angoisse : 

La contreplongée : la chouette est vue d’en bas.    La plongée :le garçon vu d’en haut. 

Souvent c’est le point de vue de l’enfant. C’est le point de vue de la chouette. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le gros plan : le loup est vu de tout près, 

 il est menaçant   
 
 
 

 la vue de loin : le garçon semble  

 petit face à l’immense forêt. 
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ANNEXES 

 

 Arthur RIMBAUD   (1854-1891) 

Le dormeur du val 

 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 

 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arthur_rimbaud/arthur_rimbaud.html
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Echelle DB - Lister les noms, les verbes, les adverbes et adjectifs pour effet de calme 

Cp CE1 

CE2 

Ech 12 : blancheur, murmure, poudre, dormir, murmurer,  

Ech 13 : endormir, promenade,  

Ech 14 : protecteur, nuit, long, pur, naturellement,coton, laine,  

Ech 15 : éternel 

CM1 

Ech 16 : pensée, silence, songer, tendrement, calme, sonore, 

Ech 17 : duvet, lisse, rêve, écouter, muet, profondément, bruit, paysage, repos, secret, solitude, agréablement, soupir, sourd 

Ech 18 : délicat, douceur,  

Ech 19 : docile, lent, lentement, doucement, ralentir,  

CM2 

Ech 20 : calmer, inerte, monotone, allonger, mélodieux,  

Ech 21 : flocon, adoucir, lenteur, immobile, paisible, méditer,  

Ech 22 : gracieux, ouate, silencieusement, tranquillement 
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Loup Noir, Antoine Guilloppé     LEXIQUE         Aide-mémoire à compléter 
 

Le garçon 
Le jeune garçon 
L’écolier 
L’étudiant 
Le pauvre bougre 
 
Il 
Celui-ci 
Ce dernier 
……………………… 

Le loup 
L’animal 
Le féroce animal 
La bête 
 
Il 
Celui-ci 
 
…………………………. 
…………………………. 
 

La neige 
Le manteau neigeux 
Le sol blanc 
…………………………. 
…………………………. 
 
 

La forêt…..elle 
La forêt sombre 
Le bois sinistre…il 
Les bois mystérieux 
…………………………. 
………………………… 

La nuit noire 
Le ciel obscur 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 

5 sens : ouie/vue/gôut/toucher/odorat 
 
Un cri lugubre 
Des craquements effrayants 
Ces pas crissent dans la neige 
 
Des yeux luisants 
Des silhouettes fantômatiques 
Ces flocons lugubres 
 
Le goût du sang dans la bouche 
La bouche qui devient sèche 
 
l’air glacial 
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Grille d’évaluation Loup Noir 
 

 Moi  La 

maîtresse 

 
Mon texte raconte l’histoire illustrée par Antoine Guilloppé. 
 

  

 
Mon texte est structuré : il a un début, un milieu, une fin. 
 

  

 
Mon texte suit la chronologie des images. 
 

  

 
Mes personnages sont désignés de différentes façons : 
Groupe Nominaux, Pronoms Personnels… 
 

  

 
Mon texte évoque les émotions  traduites par les 
illustrations d’Antoine Guilloppé : suspense, peur, 
soulagement. 
 

  

 
Mon texte comporte une partie d’écriture d’invention. 
 
 

  

 
Mon texte décrit les émotions du personnage en utilisant le 
lexique lié aux 5 sens : ouïe/odorat/vue/toucher/goût 
 

  

 
Chaque phrase a une majuscule et un point. 
 

  

 
Les temps utilisés sont l’imparfait et le passé composé. 
 

  

 

 

 


