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par Satomi Ichikawa 

Before Reading: 

L.A. learning outcomes: A4, A5, A6,  
After looking at the illustration on the front cover, 
have students turn to a partner and discuss connec-
tions they might have to this scene.  Have students 
share these. Again, in a turn and talk fashion, have 
students discuss descriptive words and phrases that 
could be used to describe this setting. 

During Reading: 

L.A. learning outcomes: A6, B6 
As the book is read aloud, listen for the words the author uses to tell her sto-
ry and the rhythmic flow of sentences. 

After Reading: 

L.A. learning outcomes: A6, B10, B11, C1 
To establish a baseline of variety in sentence length, and to show off the be-
fore and after wow factor of this lesson, have students do a quick write.  Keep 
the topics open, but offer suggestions such as, «Écrivez à propos de votre 
endroit favoris ou passer du temps avec une personne préférée.  Si ces sujets 
ne t’intéresse pas, écris à propos du spaghetti ou n’importe quoi d’autre!» The 
topic does not matter.  Give students a heads-up that for this activity, we will 
be doing something with sentences, so make sure you add points and lettres 
majuscules.  When students have finished, ask them to count the number of 
words in each sentence. 
 
Once words are counted, provide them the following rubric and have them do a 
self assessment. Remind students that this is the starting point and not to 
worry if this first assessment is on the weak side. 

Objectif d’apprentissage: aider les élèves prendre connaissance de la variété des 
phrases à travers l’évaluation et ensuite mettre en application cette habiletés lors-

qu’ils écrivent. 
Adaptée par V. Turpin et K. Yourchik de la leçon Crow Call créée par C. Walters 



 Un départ Ça va Un bon travail Super! 

Fluidité 

des 

phrases 

Toutes mes phrases 
sont pas mal de la mê-
me longueur. 

La plupart de mes 
phrases sont de la mê-
me longueur.  Une ou 
deux sont différentes. 

J’ai un mélange de 
phrases courtes, 
moyennes et lon-
gues. 

Mes phrases cour-
tes, moyennes et 
longues sonnent 
fantastique à voix 
haute! 
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Une fois que les quick writes sont évalués, retourne au livre de Ichikawa.  
Une des raisons pour laquelle c’est agréable de lire son livre à voix haute 
est pour sa variété de longueur de phrases.  Sur la deuxième page de son 
livre, il a beaucoup de variété de longueur.  Par exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projette ou copie les pages suivantes et demande aux élèves de compter le 
nombre de phrases dans chacune des phrases à Ichikawa. 

Première phrase 9 mots 

Deuxième et troisième 4 mots 

Quatrième possède qu’un mot— un peu contre 
les règlements, mais j’adore les 
phrases à un mot.  Elles ajoutent un 
peu de piquant et une voix à n’importe 
quel texte. 

Cinquième 5 mots 



Je m’appelle Meto. 

Voici la maison où j’habite avec ma famille 

et nos animaux, dans un tout petit village 

au milieu de la savane africaine. 
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Que pensons-nous de la fluidité des phrases de l’auteur? 



C’est une famille de touristes 

qui est venue nous dire bonjour. 

Ils doivent venir de très, très loin. 

Ils ne parlent pas de notre langue. 

Ils ont beaucoup d’habits sur eux 

et ils nous regardent tout le temps 

dans leur appareil photo. 

Il paraît que c’est pour ce souvenir. 

Ils sont marrants. 
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«Bonjour Twiga.  Avec ton long cou, tu pourrais me dire si tu vois une voiture 

verte?» 

«Oui, je la vois.  Elle s’approche d’un oiseau géant.» 

«Mince alors, c’est sûrement un avion.  Aide-moi, Twiga, ce petit animal doit partir 

aussi.» 

«Qu’est-ce qu’il est bizarre!  Je n’ai jamais vu de touriste comme ça.  Allez, monte 

sur mon dos!» 
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Vous venez de conter le nombre de mots dans les phrases de Ichikawa et vous 
en avez évalué la variété.  Lance un défi aux élèves, demande-leur de composer 
un autre texte éclair (ma traduction du terme quick write).  Lorsqu’ils ont ter-
miné, les élèves s’auto-évaluent utilisant la même rubrique.  Peuvent-ils créer 
une plus grande variété de phrases avec une simple leçon? 

 
Pour plus de pratique, ou pour les élèves qui ont besoin de plus de support.  
Voici deux autres exemples de livres qui s’avèrent utile: 
 
 

Maman, tu m’aimes? 
Barbara M. Joosse et Barbara Lavallee 

 
Fanfaron 

Jacques Godbout, Fil et Julie 


