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OBJECTIFS 

Savoir 

 

- comprendre et produire  un texte,  

- s’exprimer et interagir à l’oral, 

- médier un texte. 

Niveau linguistique : A1+ CCER 

Durée : deux séances et plus 

Etape : Plusieurs séance (2 heures et plus) 

Le pain d’épices possède des origines très lointaines. Les égyptiens, les grecs, les romains ou 

encore les chinois appréciaient le pain au miel. Au moyen Âge dans la ville de Reims on 

fabriquait du pain d’épices fait de farine de seigle et du bon miel, le tout relevé avec des 

épices. Depuis, ce biscuit est devenu très populaire grâce aussi à une légende que les élèves 

découvriront en lisant ou en écoutant un conte. Avant la lecture du conte et pour introduire 

l’histoire le professeur photocopie des images et les colle sur les murs de la classe (annexe 1). 

C’est de cette façon que l’on suscite la motivation et l’intérêt des élèves. Ces derniers posent 

des questions sur les personnages. On peut même partager la classe en groupes et leur 

demander d’écrire des légendes sous chaque dessin à l’aide de post-it cartonnés. Ces 

hypothèses seront vérifiées après l’écoute ou le visionnement de la vidéo.  Le professeur invite 

alors, les élèves à s’assoir dans le coin lecture préparé à cet effet et à voir la vidéo. Pour 

vérifier la compréhension orale il peut proposer des activités classiques qui se trouvent dans 

le livre. Mais si son objectif est celui de faire parler toute la classe, il donne des questions, 

préparées au préalable, que les élèves devront poser l’un à l’autre tout en circulant dans la 

classe. Bien évidemment chaque élève aura une question et il se peut que la même question 

soit posée plusieurs fois. Le professeur lit la consigne. « Lisez votre question et demandez à 

vos copains de répondre. Vous pourrez comparer celle donnée avec celle que vous 

donneriez. » ( annexe 1)  Pendant une vingtaine de minutes les élèves devront se poser des 

questions, mémoriser les réponses et les donner au professeur pendant une séance de mise en 

commun. C’est de cette façon qu’ils deviendront les acteurs de leur apprentissage et que la 

classe devient un lieu où l’interaction est le maître- mot. Pour les faire amuser on pourra 

proposer à la classe de créer un marque-page en forme de petit bonhomme de pain d’épices 

dont le modèle se trouve à l’intérieur du livre.  
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Annexe 1  

Images à coller sur les murs  

 
D’après « le petit bonhomme de pain d’épices », Eli readers - Young-francese - stage2 Adaptation et activités de Lisa Suett. 
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Questions à donner aux élèves :  

- Comment s’appelle le personnage principal ? 

- Où habitent la dame et le monsieur ? 

- Pourquoi le petit bonhomme crie ? Où se trouve-t-il ?  

- Pourquoi la dame et le monsieur crient-ils « Stop » ? 

- Quel animal court derrière le petit bonhomme ? 

- Pourquoi le bonhomme dit-il au revoir ?  

- Quel animal aide le petit bonhomme ? 

- Que fait le renard ? 

 

 

 

 

 


