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Produire un album pour présenter un produit d’artisanat 

Séquence : 2 

Cours : 5AP 

Discipline : évaluation /bilan 

Titre : Etude de texte / poterie kabyle 

                                   D’après M.Ferraoun le fils du pauvre  

                                       Edition du seuil  

Composante de la compétence : Utiliser des ressources divers pour améliorer son écrit   

Objectifs : Exercer sa vigilance orthographique à partir d’une grille de réécriture et    

                  D’évaluation. 

                   *Réinvestir ses acquis pour répondre correctement aux questions et aux activités  

                   Proposées par l’étude de texte 

Matériels : Copies d’élèves-tableau  

                     Texte support : » Poteries kabyle(M.Ferraoun) 

                                  
Pré-requis : Rappel des leçons et des notions acquises aux cours de la séquence 

Leçon proprement dite :   

                                       *Phase d’observation. Les élèves découvrent le texte  écrit au tableau            

                                                                             Et font une étude des éléments périphériques 

                                                                             (Titre, nom de l’auteur, source)  

                                       *Phase d’analyse : Les élèves lisent le texte et se mettent déjà dans le  

                                                                      Bain linguistique et sémantique du texte. 

                                      * Phase d’exploitation : Les élèves découvrent le questionnaire qui,  

                                                                             Accompagne le texte avec ses deux volets 

a) volet 01 : Compréhension de l’écrit (comprenant 6 questions 

b) volet 02 : production écrite (avec sa fameuse boite à outils) 

• Phrase de manipulation : les élèves sont invités à répondre au 

questionnaire avec ses multiples questions véhiculant les notions 

étudiées au cours de la séquence. 

• Phrase d’évaluation : après avoir corrigé collectivement le sujet, la 

maitresse recense les lacunes les plus fréquentes dans une sorte de 

grille récapitulative pour préparer la séance de remédiation. 
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                                       Poterie kabyle  
        

       Mes tantes Khalti et Nana travaillent l’argile. La courette est toujours pleine de poteries. 

Prés du portail, un gros tas de bois servira à la cuisson. 

       Les deux femmes vont chercher la terre dans des paniers loin du village. 

       Les mottes sèchent au soleil, puis on les écrase, on les réduit en fine poussière. A cette 

poussière, elles ajoutent de l’eau et font une pate. 

      Au bout de deux jours il faut la pétrir avec force. 

 

                                                                  D’après : Mouloud Feraoun. Le fils du pauvre  

                                                                                                  ED du Seuil 

-1) Compréhension de l’écrit : 

     *je complète le tableau  

            Titre               Auteur          Source  

……………………. ………………….. ………………….. 

 

     * Je choisis la bonne réponse :  

       Quel métier artisanal font Khalti et Nana ?   Couturières    potières    tisseuses de laine 

      * Je réponds aux questions :  

       Avec quoi font-elles leur pâte ? 

       Combien de temps laissent elles reposer la pâte ? 

      * Je sépare le radical du suffixe dans le mot puis je cherche un mot de la même famille 

             Courette= …………………..=……………….             

 * Quels autres groupes nominaux sujets remplacent (mes tantes Khalti et Nana) dans le texte 

     Mes tantes Khalti et Nana = ………………………….. 

* J e remplace : Khalti  par   Bachir 

    Khalti est une bonne potière 

    Bachir est …………………. 

    * je conjugue les verbes ( ) au présent : 

Khalti et Nana (être) des potières. Elles (préparer) une pâte la (pétrir) avec force. 

   *J’écris au pluriel : : 

    Un gros tas de bois →……………………………. 

-2) Production écrite : 
 Explique en quelques lignes, comment maman fait la galette en t’aidant de la boîte à outil et en 

employant les verbes au présent de l’indicatif avec le pronom personnel : elle. 

 

            Boîte à outil.                                  Les actions                                les noms  

Semoule, eau salée et 

l’huile  

Mélanger, obtenir, diviser, 

faire, mettre, cuite, retirer  

Boules, galettes rondes, 

tajine.  

D’abord, ensuite  

Maman …………………… 

D’abord , elle  …………………………………………. 

Ensuite , elle ……………………………….. 

Apres, elle……………………………. 

Enfin , elle …………………………………. 

 

 

 

 

  


