
UNITE D'APPRENTISSAGE
A DARK, DARK TALE

de Ruth BROWN

Objectifs généraux : 
• comprendre une histoire avec des aides appropriées
• répondre à des questions et en poser
• lire à haute voix de manière expressive un texte bref après répétition
• produire des écrits brefs à partir d'un modèle narratif

Pré-requis Activités
langagières

Capacités Formulations
travaillées

Connaissances
visées

Comprendre, 
réagir et parler en 
interaction
poser des 
questions et 
répondre

Comprendre à 
l'oral
faire correspondre 
le mot dit 
oralement et 
l'image, le mot 
écrit et l'image, un
ordre et une action

Parler en continu
- décrire une 
illustration
- dire à haute voix 
une phrase 
inventée

Lire
- lire des mots 
rencontrés dans 
l'album

Ecrire
- écrire la suite de 
l'histoire
- écrire à la 
manière de...

Répondre à des 
questions et en 
poser
situer qqch qqn 
dans l'espace et 
par rapport à des 
objets

décrire une image,
une pièce

produire des 
phrases à l'écrit et 
à l'oral

imaginer une suite
(de l'histoire, 
écrire un nouvel 
album)

In … there is -  
there are        
cycle 2
(there was – there 
were)    cycle 3

Lexique
vocabulaire spatial
on the (moor)
in the (wood)
at the front of
behind the (door)
up the (stairs)
accross the 
(passage)

vocabulaire 
géographique : 
the moor
the wood

vocabulaire de la 
maison : 
the house
the door
the hall
the stairs
the passage
the curtain
the room
the cupboard
the corner

phonologie
h 
(house/hall/behind
)
the

grammaire : 
place de l'adjectif 
qualificatif dark ...



Séance 1
pages 1 à 8

Phase 1
La première de couverture  What do you see ? (réponses
attendues : a (black) cat  -  a house  -  the night  -  the
moon  -  foggy) Répéter collectivement les mots.
Horizon d'attente (en français?)
Lire le titre.  Expliciter le mot dark (Fermer les rideaux,
éteindre la lumière...)
lecture de la 4ème de couverture.

Phase 2
Photocopier  la  première  page  de  5  contes  traditionnels
pour faire ressortir la formule « Once upon a time... » ou
présenter les livres de contes.
Lecture à haute voix des pages 1 et 2.
Which  animals  can  you  see ?  →  (I  can)  see  an  owl,
rabbits,  mice...   a  (black)  cat.   (Le chat  est  un élément
important qui sert de fil conducteur. Si les enfants ne le
trouvent  pas,  continuer  jusqu'à  ce  qu'ils  l'aperçoivent.
Revenir  alors  en  arrière  page  après  page  pour  le
localiser.)
Faire décrire  le paysage :  How is the sky ?  The sky is
dark. 
The grass is dark. The wood is dark.
Même démarche pour les pages 3/4, 5/6 et 7/8.

Album



Séance 2
pages 9 à 16

objectif: amener
les élèves à

connaître des mots
du lexique de la

maison

Réactivation : Le M relit le texte de chaque page (de 1 à
8), les E répètent la 2ème partie : There was a dark, dark
…

Le M lit les pages suivantes ( jusqu'à 16).

Introduction nouveauté: vocabulaire de la maison
hall  /  stairs  /  passage  /  curtain  donné  aux  élèves  en
affichant flashcards au tableau.

Apprentissage:  activités  ludiques  avec  des flash  cards
réalisées à partir des pages du livre :
 - Collectivement : Placer les FC à différents endroits de la
classe et jouer à «Go to... ». Répétition orale.
                            Le M distribue des étiquettes des dessins
et  demande  à  un  élève  « Have  you  got  stairs?  L'élève
répond Yes, o No.
- Individuellement : Les élèves doivent chercher ceux qui
ont la même carte qu'eux en posant la question.

Relecture des pages 9 à 16.
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4 flash cards 

4 étiquettes
(même

illustrations que
flashcards)/ élève 

Séance 3
pages 17 à 24

objectif: amener
les élèves à

connaître des mots
du lexique de la

maison

Réactivation de l'histoire et du vocabulaire précédemment
acquis : relecture du livre depuis le début. Un E près du M
montre du doigt l'image correspondant au texte oral.

Lecture des pages suivantes jusqu'à la page 24.

Introduction nouveauté: Kim's game avec les 4 flashcards
déjà connues.
Introduction  des  4 nouvelles  flashcards  en parallèle  des
illustrations de l'album. Le M nomme, les élèves répètent.

Apprentissage:
- Collectivement: jeu des flashcards numérotées
                             jeu du changing circle

Phase écrite (moor, wood, dark, house, door)
- Collectivement: au tableau, 1 colonne avec 5 mots écrits,
autre colonne avec flashcards, associer mot et image.
-  Individuellement:  5  flashcards  affichés  au  tableau,  les
élèves  auront  des  étiquettes  mots  et  devront  venir  les
mettre sous la bonne illustration.

Relecture des pages 17 à 24.
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8 flashcards

8 étiquettes/élève

Etiquettes mots

Séance 4 
page 25

Réactivation  du vocabulaire:  distribuer  aux élèves  les  8
étiquettes  images  et  le  M  donne  les  consignes  « show
me ... »

Album

flashcards des



objectif: amener
les élèves à

connaître des mots
du lexique des

relations spatiales

Réactivation  de  l'histoire  :  relecture  depuis  le  début  et
s'arrêter à la page 24 « what is in the box? »
→ there is …

lecture de la page 25.

Introduction de la nouveauté
Le M demande « who is IN the box? 
→ In the box, there is a mouse.
Reprendre  le  début  de  l'album,  relire  chaque  phrase  et
chaque  fois  que  l'on  entend  IN,  on  affiche  la  flashcard
correspondante,  à  la  fin,  le  M  affiche  l'étiquette
représentant IN.
Prendre la page de la porte et demander « is the door IN
the house? 
→ no!
« The door is at the front of the house », afficher l'étiquette
correspondant à « at the front of »,
Faire de même pour « on the, behind, up the , across ».

Apprentissage:
- Collectivement: jeu du Simon say's

Phase écrite (lexique de la maison):
- Collectivement : afficher au tableau les flashcards des 5
derniers mots appris et poser en bas les étiquettes mots.
Demander  à  des  élèves  de  venir  chercher  le  mot
correspondant à la flashcard que le M montre.
                                  Jeu du loto des flashcards

Relecture de l'album.

positions dans
l'espace

flashcards des
mots  appris lors

de la séance
précédente.

Séance 5

objectif: amener
les élèves à
connaître la

structure there
is/was, there

are/were

Réactivation  lexique:  Le M annonce  un  mot  de  chaque
lexique et un élève vient afficher les bonnes flashcards au
tableau. Ex « the wood on the moor »
Réactivation histoire : relecture de l'album

Introduction de la nouveauté : 
Au  tableau,  les  flashcards  sont  par  paire  (activité
précédente).  Revenir  à la première double page,  faire le
lien avec les flashcards et dire aux élèves « there is a wood
on  the  moor »,  et  continuer  avec  eux  jusqu'à  la  fin  de
l'album, chaque fois ils répètent.

Appropriation : 
Le M montre deux flashcards du lexique de la maison et
une des relations dans l'espace et les élèves doivent faire
une nouvelle phrase avec there is et there are.

Phase écrite : 
Les débuts de phrase sont écrits et les élèves doivent coller
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flashcards

étiquettes mots à
coller



les  étiquettes  mots  pour  faire  de  nouvelles  phrases.
Possibilité  d'illustrer  pour  vérifier  la  compréhension des
élèves.

Séance 6

Objectif: amener
les élèves à écrire

un court récit

Réactivation: leur faire raconter l'histoire en leur faisant 
utiliser la structure et le vocabulaire appris précédemment,
avec les illustrations comme support.

Production d'écrit:
phase 1: par groupes de 4 élèves, continuer l'histoire en 
écrivant à la manière de... Le M peut écrire au tableau les 
mots dont les élèves auront besoin. Demander 4 pages 
maximum par groupe. En collectif, reprendre avec les 
élèves la structure répétitive : lieu/there is/a dark dark...

phase 2: mettre au propre et illustrer

phase 3: enregistrement sonore.

Lecture de chaque version

phases 2 et 3 peuvent se faire en différé.
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