
Parler de soi à partir d’un album
  
Compétenc  es   : Oral : - écouter, se faire comprendre, reformuler    - raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner , inventer   
Écrit : - comprendre, mémoriser, réutiliser le vocabulaire et les phrases       

 Inventer d’autres choses que 
petit singe aimerait bien faire...  

Donner son avis avec ses propres 
expériences. Expliquer. Parler de soi. 

 Évoquer la suite de l’histoire sans l’aide 
des images.  

Raconter ce qui se passe en formulant des 
phrases complètes : « Le petit singe adore... » 

Décrire l’action à l’aide des illustrations. Utiliser des 
mots précis : « grimper, se déguiser... »
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