
Séquence de langage
Les œufs de Paulette

Domaine : s'approprier le langage
découvrir l'écrit

Compétences  :
- Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question
- Nommer avec exactitude un objet, une personne, ou une action ressortissant à la vie quotidienne
-écouter et comprendre un texte lu par l’adulte 
- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes 
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

Objectifs de langage

Syntaxe Pronoms :  je, ils, il, tu, ils, elle

Complexités : qui,  gérondif, qui relatif, pouvoir + infinitif, comme, voilà que, dont

Prépositions et locutions prépositives : à, hors, par, par-dessus, au bord de, dans, sur, en, 
de, contre, après, puis

temps : imparfait, passé simple, présent de l'indicatif, conditionnel, passé composé, plus-
que-parfait

vocabulaire Noms : œuf, ami, poulailler, cane, barrière, pré, mare, envie, bébé, caneton, eau, truie, 
porcelet, brebis, colline, agneau, herbe, fou, tête, ferme, chemin, chienne, queue, chiot, 
promenade, cœur, étable, vache, moral, mouvement, tête, chose, pied, paille, veau, larme, 
mère, cour, poulailler, petit, animal, plume, place, bond, surprise, sanglot, fente, coquille, 
tête, nid, poussin, importance, suite

verbes : couver, inviter, venir, admirer, se glisser, aller, commencer, se demander, savoir, 
sauter, traverser, s'arrêter, dire, avoir, venir, voir, cancaner, apprendre, nager, s'amuser, 
regarder, se sentir, être, glousser, entendre, jouer, gigoter, soupirer, trouver, bêler, surveiller, 
gambader, faire, retourner, rencontrer, remuer, emmener, aboyer, commencer, décider, 
passer, pouvoir, remonter, appeler, dormir, regagner, gonfler, reprendre, s'écrier, éclater, 
rouler, tomber, s'élargir, se briser, apparaître, contempler, rêver, se précipiter, grogner, 
meugler

adjectifs : superbe, brun, lisse, gai, duveteux, mignon, turbulent, découragé, bas, gros, 
curieux, blotti, nouveau-né, petit, pareil, immobile, autre, fendillé, plein, minuscule, cassé, 
adorable, ravi

adverbes : fièrement, tout, bien, absolument, gaiement, maintenant, partout, moins, 
tellement, plus, vraiment, doucement, profondément, toujours, tristement, encore, bientôt, 
exactement, fièrement



Séance 1 Objectif : découvrir un nouveau texte, s'approprier quelques éléments d'une nouvelle 
histoire

Matériel :
album « Les 
œufs de 
Paulette »

Consigne : Je vais vous lire un nouveau livre, il s'appelle « Les œufs de Paulette », on 
fera après différents ateliers autour de cet album. Je vais vous lire chaque double page 
et après je vous montrerai les illustrations. 
Quand on aura fini la lecture, je vous demanderai ce que vous avez retenu de l'histoire.

Groupe classe Critère de réussite : les élèves sont attentifs à la lecture ; ils peuvent redonner certains 
éléments se déroulant dans l'album

L'album peut être lu plusieurs fois avant de passer à la séance 2.

Séance 2 Objectif : réussir à raconter l'histoire avec l'aide des images

Matériel :
album « les 
œufs de 
Paulette »

Consigne : Je vais vous montrer les images de l'album et il faudra me dire ce que vous 
voyez sur les illustrations.

Groupe classe Critère de réussite : élèves parviennent à reformuler, nommer certains des 
personnages, éléments,  évènements, verbaliser ce qu'ils voient sur les illustrations en 
utilisant une partie du vocabulaire adéquat.

Séance 3 Objectif : réussir à raconter l'histoire après relecture, mais sans l'aide des illustrations

Matériel :
album « Les 
œufs de 
Paulette »

Consigne : Je vais vous relire  « Les œufs de Paulette », et à la fin de la lecture, il 
faudra que vous essayez de raconter ce qui se passe dans le livre

Groupe classe Critère de réussite : élèves attentifs à la lecture ; ils peuvent redonner le déroulement 
de l'album.

Séance 4 Objectif : réussir à remettre les images séquentielles dans le bon ordre

Images 
séquentielles

Consigne : Je vais vous donner des images de l'album Les œufs de Paulette.  Il 
faudra les remettre dans le bon ordre pour raconter l'histoire.
Après, il faudra essayer de raconter l'histoire aux autres élèves.

Individuel ou 
binôme

Critère de réussite : Remettre les illustrations dans l'ordre chronologique ; raconter 
les grands traits de l'histoire grâce au support des images

Séances d'appropriation de l'histoire et de travail du langage grâce aux autres ateliers prévus :  puzzles, mots 
de l'album à reconstituer, reconstitution du titre, loto 
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