
BCD  CP  -  Lire  et comprendre – Le rapport texte / image 

 

Avec l’ALBUM le sens se construit autant par l’image que par le texte ; 

découverte de la contradiction texte/image dans « Mon chat le plus bête du 

monde » - Gilles Bachelet. 

Dans un premier temps, découverte du texte sans les images. 

Découvrir que le texte et les images peuvent s’opposer, comprendre la 

contradiction TEXTE/IMAGE. Comprendre le but de l’auteur ; son univers 

décalé et son humour. 

 

Compétences générales travaillées et stratégies pour mieux comprendre :  

 Compétences de réception : se faire une représentation mentale de l’histoire. 

 Compétences de production : à l’oral expliquer ce qui est compris de l’histoire.          

Apprendre à oraliser, à raconter.  Reformuler avec ses propres mots en améliorant 

sa syntaxe et l’oralisation au fur à mesure des séances. 

            Travail sur la prononciation et la diction. 

            Règles du dialogue, prendre la parole en groupe, écouter l’autre sans couper la  

            parole. 

 Compétences lexicales :  enrichir son vocabulaire, mémoriser du vocabulaire.   A 

l’oral et à l’écrit, respecter la construction de la phrase :  travail sur la syntaxe et le 

sens de la phrase (choix des mots : verbes - adjectifs - champ lexical - liste de mots 

outils). 

 Compétences inférentielles : lire entre les lignes, émettre des hypothèses, 

comprendre en s’appuyant sur ses connaissances et son vécu. 

 

   

 

« Mon chat le plus bête du monde »  

                 Gilles Bachelet 
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* Dessine le héros de l’histoire (après écoute du texte mais sans avoir vu la couverture et 

les images de l’album). 

 

* Coche la bonne réponse « vrai » ou « faux ». 

  

VRAI 
 

    FAUX 

   Le chat est très bête.   

   Le chat est petit.   

   Le chat n’est pas un chat.   

 

* Qui raconte l’histoire ?  

L’histoire est racontée par le …………………………………………… 

 

* Quel est son métier ? 

Il est …………………………………. 

 

* Où se passe notre histoire ? 

L’histoire se passe dans un ……………………………………………. 
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  « Mon chat le plus bête du monde »  

  Comprendre la contradiction texte/ image 

 

* Coche la bonne réponse « vrai » ou « faux ». 

  

VRAI 

 
    FAUX 

   Le chat est très bête.   

   Le chat est petit.   

   Le chat n’est pas un chat.   

 

* Qui raconte l’histoire ?  

L’histoire est racontée par le …………………………………………… 

 

* Quel est son métier ? 

Il est …………………………………. 

 

* Où se passe notre histoire ? 

L’histoire se passe dans un ……………………………………………. 

 

* Pourquoi l’auteur parle d’un chat et dessine un éléphant ? 

L’auteur parle d’un chat mais il dessine un éléphant,  

cette contradiction entre le texte et l’image est faite pour nous  

faire  …………. .  
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« Mon chat le plus bête du monde »  

 

* Je relie l’image et la phrase correspondante. 
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                                 Vocabulaire 

**MOTS OUTILS 

je  -   il   -   le  -  la – un – une  

c’est -  mon  - ma -  son  -  sa -  le  mien  

très   -  mais   -  ne  -  pas   -  si  -   du  -  de 

toujours  -  jamais  -  parce que 

avant  -  après 

 

**NOMS 

chat  -  bête  -  petit -  gros  -  gentil  

monde  -   éléphant 

canapé  –  coussin -  table – télévision  

pelote de laine  -  balle   -  carotte 

litière  –  gamelle - boîte - croquettes -  faim  

propre  -  coquet  - coquette  -  coquetterie 

appartement  -  impeccable 

souris  -  animal -  animaux  -  pelage   

ouvrage - race 

maître - peintre - portrait  –  travail 

 

**ACTIONS 

il  mange   -   il  dort  -  il  s’étire  -  il se lave -  il se lèche 

il  retombe   -   il  marche  -  il  piétine -  il joue  -  il se promène 

il  est  -  il  n’est pas  

il  a   -   il  n’a pas  



BCD  CP  -  Lire  et comprendre – Le rapport texte / image 

                      Réfléchir, mettre en mots, écrire 

« Mon chat le plus bête du monde »  

 

* Choisis un dessin et écris une phrase en t’aidant de  

notre liste de vocabulaire : « Mon chat…… » 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Ma phrase a un sens, elle veut dire quelque chose. 

**Ma phrase commence par une majuscule et se termine par un point. 
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                      Réfléchir, mettre en mots, écrire 

* A ton tour, dessine l’animal de ton choix  

 puis écris son titre et invente une phrase en contradiction  

avec l’image comme notre auteur. 

   

 

 

 

 

 

 

Titre : « Mon ……………………… le plus bête du monde ». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Ma phrase a un sens, elle veut dire quelque chose. 

** Ma phrase commence par une majuscule et se termine par un point. 

** J’ai respecté la contradiction texte – image. 



  



 

 

 

 


