1
Fabrice JULIAN Ecole élémentaire Anatole France  - G. BILLES   CPC   Perpignan centre                                                   Page 
Exploitation d’un roman : Verte
Marie Desplechin  (Classe de M. JULIAN Ecole élémentaire Anatole France)
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Difficulté de lecture : Niveau 2

Dans la famille de Verte, l’héroïne, on est sorcière de mère en fille. Seulement Verte n’est pas très douée pour cela, et d’ailleurs,              elle veut être quelqu’un de normal et se marier.
Le choc entre deux normalités, celle de la famille de Verte et celle du monde des lecteurs, offre aux enfants l’occasion de mettre en perspective leur propre univers de référence.

A exploiter, le changement de narrateur qui intervient au fur et à mesure                      des différentes parties du roman : 4 points de vue différents sur une même histoire.

1ère partie : Chapitres 1 à 5  (Pages 7 à 40)  Ce qu’en disait Ursule (La voix d’une mère)
2ème partie : Chapitres 1 à 7 (Pages 41 à 88) Ce qu’en disait Anastabotte (La voix d’une grand-mère)
3ème partie : Chapitres 1 à 6 (Pages 89 à 134)  Ce qu’en disait Verte (La voix d’une fille)
4ème partie : Chapitres 1 à 6 (Pages 135 à 172) Ce qu’en disait Soufi (La voix d’un garçon)
5ème partie : Conclusion Ce qu’en a pensé Ursule. (La conclusion d’une mère).

Une entrée dans le roman par des extraits choisis … 
Un extrait par narrateur : La mère, la grand-mère, la fille, un ami

Objectifs : 
Repérer que des textes appartiennent à une même œuvre.
Repérer qu’il y a différents narrateurs
Déterminer les liens qui existent entre les différents narrateurs.

1ère séance : 
Proposer aux élèves la lecture individuelle du texte Annexe 1 (pages 41,42 et 43 du livre)
La grand-mère est narratrice. (Prise de connaissance et réflexion)  10 minutes
Question : « Qui est le narrateur et quels sont les personnages ? »
Mettre les élèves par groupes de quatre pour échanger sur cette question.
Mise en commun :
Un rapporteur par groupe propose une réponse. Comparaison.
La discussion doit permettre d’établir des liens entre les personnages et ce que l’on apprend d’eux. Faire justifier les réponses.

2ème séance :
Même organisation mais travail sur le texte Annexe 2. (pages 11, 12 et 13 du livre)
 La mère de Verte est la narratrice.
Il faudra trouver le narrateur et les personnages et faire le point sur ce que l’on sait des personnages. La mise en commun devrait permettre de répondre à certaines questions soulevées à la séance précédente, par exemple :
Qui est le père de Verte : Gérard, Gilbert ou Germain ?

3ème séance :
Deux textes Annexe 3  et Annexe 4 sont donnés individuellement en lecture aux élèves : celui du copain de Verte, Soufi et celui de Verte elle-même.
On les laisse réagir à ces deux textes, qu’en pensent-ils ?
Lien avec les précédents.
Elaborer un schéma avec les relations entre les personnes : Ursule, Verte et Anastabotte, Soufi
Lecture magistrale du texte « Verte p 95 »  Annexe 5 
Echange à partir de cet extrait.

4ème séance : Production d’écrits
Les élèves viennent de lire à haute voix les textes qui ont été travaillés précédemment.
Après la lecture du texte Annexe 4, à savoir celui de Soufi, dire aux élèves :
« Soufi parle de Verte en donnant son point de vue. Imagine ce que dirait de Verte un des personnages de la liste. »
Gérard, le père
Un voisin habitant le même immeuble que Verte
Le Directeur de l’école
La cocotte-minute dans laquelle Verte prépare ses mixtures
La meilleure amie de Verte
Soit laisser les élèves démarrer le texte à leur convenance soit proposer comme entrée :
«  J’étais là quand elle est arrivée… »
Découverte linéaire du roman
Proposé par Fabrice JULIAN CM1 Ecole élémentaire Anatole France

1ère séance :
Découverte du livre :
1ère de couverture : Auteur ? Editeur ? Titre ?
Comment faire pour savoir de quoi parle le livre ?
	4ème de couverture : Lecture du résumé, échange.

Questions :
- Combien y a t il de parties dans ce livre ?
- Relever le titre de chacune des parties. Réaction.
- Formulation d’hypothèses sur le contenu des différentes parties. 

PARTIE I : (Ce qu’en disait Ursule)
Lecture magistrale : p 7 à 10 (jusqu’à « exclusivement »  puis questions 
- 	 En quoi Ursule est-elle différente ?
	Que cherche à faire Ursule par rapport à sa fille ?

Lecture individuelle des élèves p 10 à 14
Questionnaire écrit chapitre 1 - 1ère partie (Voir annexe 6)

2ème séance :
Lecture individuelle des pages 10 à 28 chapitres 2 et 3
Questionnaire écrit sur les chapitres 2 et 3  -  1ère partie    (Voir annexe 6)
- Verte est-elle contente d’aller chez sa grand-mère ?
- Comment réagissent Verte et Ursule en voyant la tenue d’Anastabotte ?
- Pourquoi s’est-elle habillée de la sorte ?   Formulation d’hypothèses …

3ème séance :
Lecture magistrale à haute voix des pages 29 et 30
Puis lecture individuelle  par les élèves des chapitres 4 et 5 (p 31 à 40)

Questionnaire écrit sur les chapitres 4 et 5 -  1ère partie (Voir annexe 6)



Questions supplémentaires :
	
Sur le Chapitre 4 :
	Comment réagit Verte lorsqu’elle réalise qu’elle vient d’effectuer son premier tour ?
	Sur le Chapitre 5 :
	Comment ressentez-vous la relation entre Ursule et Anastabotte ?
	Pensez-vous qu’Ursule s’est comportée comme il fallait pour rendre sa fille heureuse 	et se rapprocher de sa mère ?
Proposition d’écriture :
« Comment réagirais-tu à la place de Verte ? Serais-tu heureux(se) ou déçu(e)  de voir tes pouvoirs apparaître ?


4ème séance : (PARTIE II : Ce qu’en disait Anastabotte …)
	1. Rappel du début de l’histoire 
Pourquoi verte est-elle allée chez sa grand-mère ?
Que s’est-il passé ?

	2. Résumé de la 2ème partie

Lecture orale du maître Résumé de la 2ème partie p 41 à 88
Anastabotte a accepté de garder Verte le mercredi car elle en avait assez des plaintes de sa fille à propos de Verte.

	Après avoir récupéré Verte le mercredi matin,  Anastabotte et Verte ont rencontré Soufi et un de ses amis en chemin. Anastabotte l’a invité à venir prendre le goûter dans l’après-midi. Cette invitation a rendu Verte mal à l’aise.


	Anastabotte a fait visiter à Verte son atelier de sorcellerie.


	Verte a été écoeurée par l’état de l’atelier, il était dégoûtant. Anastabotte a voulu montrer à Verte un tour de magie impressionnant.


	Anasabotte a dû, pour se rappeler de son tour, jeter un coup d’œil dans son cahier d’expériences. Elle a réalisé le tour avec tous les ingrédients nécessaires. Puis, sur le vif, elle a demandé à Verte vers qui elle souhaitait que ce tour se dirige. Le tour terminé, Verte est allée jouer dans le grenier.


	Soufi est arrivé sans son ami pour goûter. Il a raconté aux deux sorcières qu’il lui était arrivé quelque chose d’incroyable pendant son match de foot. Verte a ensuite invité Soufi à aller jouer dans le grenier. Le soir Verte est rentrée chez elle.


	Le jeudi matin, Ursule a téléphoné à sa mère pour lui dire que Verte avait réalisé son premier tour de sorcellerie la veille.


	Le mercredi suivant, Verte est retournée chez sa grand-mère et celle-ci lui a demandé ce qu’elle voulait faire de ses pouvoirs.



Question collective :
Quel tour de magie Anastabotte pourrait-elle bien montrer à Verte pour l’impressionner ?

	3. Lecture individuelle par les élèves des pages 61 (Nous avons descendu..) à 67 du chapitre 4 et des pages 68 à 73 du chapitre 5.

	4. Questionnaire individuel. (Voir Annexe 6)

5ème séance :  PARTIE III  (Ce qu’en disait Verte)

Lecture magistrale du résumé de la 3ème partie p 89 à 134
Dans le premier chapitre, Verte explique sa situation de vie : sa mère veut qu’elle devienne sorcière, elle passe les mercredi chez sa grand-mère pour qu’elle lui apprenne la sorcellerie, elle a un ami qui s’appelle Soufi et qu’elle apprécie de plus en plus.

	Au deuxième chapitre, Verte nous apprend qu’elle a trouvé le tour de l’ombre bleue extraordinaire. De plus, elle a beaucoup apprécié le moment passé avec Soufi dans le grenier lors de son premier mercredi chez sa grand-mère.


	Au troisième chapitre, Verte nous avoue qu’après avoir réalisé son tour en sorcellerie le mercredi soir, elle soupçonnait sa grand-mère dans le dévoilement de ses dons.               Elle était très déçue de ne pas être une personne comme les autres.


	Le jeudi matin, Verte était angoissée d’aller à l’école, elle avait peur de la réaction de Soufi. Celui-ci au contraire lui a confié son mal être, ce qui s’était passé la veille l’avait perturbé. Verte a alors tâché de le réconforter. Le soir, Verte a été invitée           chez Soufi.


	Dans ce chapitre, on arrive déjà au mercredi suivant. De nouveau chez sa grand-mère, Verte lui annonce ce qu’elle voudrait faire de ses nouveaux pouvoirs. Anastabotte,           un peu réticente au début, a fini par accepter.


	Pour faire le tour de magie qu’a souhaité Verte, Anastabotte avait besoin d’un instrument particulier de magie qui était chez Anselmina.


Question : « Maintenant qu’elle a pris conscience qu’elle était sorcière, que va vouloir faire Verte de ses pouvoirs selon vous ? »

 Lecture silencieuse par les élèves des pages 113 (J’espérais que …) à 115 (siennes)             du chapitre 4 et du chapitre 5.
Questionnaire par écrit (Voir Annexe 6)
 Mise en commun.


6ème séance :  PARTIE  IV  (Ce qu’en disait Soufi)
Lecture orale (en collectif) des pages 135 à 138 (casse-tête)
Question : Pensez-vous que Verte ressemble vraiment à quelqu’un que Soufi connaît ?

Lecture magistrale du résumé de la 4ème partie : « Ce qu’en pensait Soufi »
Soufi raconte qu’il a commencé à s’intéresser à Verte à cause de son drôle de nom et de sa ressemblance avec quelqu’un qu’il connaît. Ils n’étaient pas très proches au début mais ont commencé à se rapprocher à partir de l’invitation de Soufi par Anastabotte.
Soufi nous dit qu’il a passé l’un des meilleurs moments de sa vie quand il est allé jouer avec Verte dans le grenier d’Anastabotte. Il avait oublié toutes ses angoisses dues au tour qu’il venait de subir le matin. Le lendemain matin, jeudi, sa peur reprit et Verte, le voyant dans cet état lui raconta tout sur la sorcellerie. Le soir Soufi a invté Verte chez lui.
Le mercredi suivant, Soufi est retourné prendre le goûter chez Anastabotte.
Soufi a alors été invité à assister au tour de magie que souhaitait faire Verte. La cave dégoûté Soufi Le tour de magie en question a fait apparaître une silhouette d’homme, le père de Verte, dans le miroir magique. Mais Verte a été déçue car cette silhouette ne pouvait en rien lui dire où retrouver son père alors que c’était le but recherché. Soufi a alors été d’une aide précieuse pour la réussite du tour.
Verte a voulu de suite partir à la recherche de son père. Quand Gérard a réalisé qu’il avait sa fille sous les yeux, il est tombé dans les pommes.

Lecture individuelle par les élèves du chapitre 4 p 153 à  161.
Questionnaire individuel. (Voir annexe 6)
Mise en commun.

Exploitation possible : Après lecture du chapitre 4 p 153/154, on peut proposer aux élèves de dessiner ou de créer à partir de petits volumes l’atelier d’Anastabotte. (En arts plastiques)


7ème séance : PARTIE  V  (Ce qu’en à pensé Ursule / Conclusion d’une mère)
Lecture orale collective des pages 173 à 180

Questions :
Que pense Ursule de Soufi au début de cette partie ? Relève les mots qui le montrent.
Change-t-elle d’avis par la suite ?
Finalement, Ursule semble se satisfaire de la situation. Relèves des indices pour justifier ta réponse.

Si tu devais trouver une morale à cette histoire, que dirais-tu ? 
Tu peux en trouver plusieurs.file_2.png
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