
Le Corbeau et le Renard

Objectif
– Écrire un texte 
en faisant appel à 
l’imagination.

Compétences
– Produire un écrit : 
une lettre.
– Améliorer l’écrit produit.

 Relecture des notes prises au tableau à l’issue de la séance d’oral

 Écriture sur le cahier d’essai (avec les aides des affichages) 
– Selon les compétences des élèves, l’enseignant pourra choisir de faire effectuer la
production d’écrit niveau 1 ou niveau 2.

 Lecture des différentes lettres au groupe classe 
– Cette étape permet déjà d’améliorer la syntaxe des phrases et la cohérence du texte.

Amélioration de l’écrit produit
– Demander aux élèves d‘améliorer leurs écrits avec l’aide de leurs pairs, de l’enseignant et
des outils mis à disposition (aides du cahier, affichages, etc.).

SÉANCE 2 • PRODUCTION D’ÉCRIT 25-30 min

Langage oral • Production d’écrit
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Objectifs
– S’exprimer à l’oral en 
formulant des phrases 
syntaxiquement 
correctes.
– Argumenter.

Compétences
– Participer avec 
pertinence à un échange.
– Conserver une attention 
soutenue lors de 
situations d’interactions.

 Écoute de la fable par les élèves

 Échanges autour de la question : Que penses-tu du comportement du renard ?
– Demander aux élèves d’expliquer en argumentant ce qu’ils pensent du comportement du
renard dans la fable.

 Phase orale préparatoire à la production d’écrit (production d’écrit niveau 1 ou 2 
selon les compétences des élèves)
– Niveau 1 : échanges autour de la consigne du livre : Écris la lettre que le renard peut
adresser au corbeau pour s’excuser. Demander aux élèves ce que le renard pourrait écrire,
et noter quelques idées au tableau. Faire chercher des formules pour s’excuser et en lister
quelques-unes au tableau. Rappeler les formules de politesse à employer au début et à la
fin d’une lettre.
– Niveau 2 : échanges autour d’une lettre que le corbeau pourrait écrire au renard pour lui
expliquer pourquoi il est en colère. Demander aux élèves de chercher en binôme ce que le
corbeau pourrait écrire. Après ce temps de travail en binôme, faire une mise en commun
avec la classe entière et noter quelques idées au tableau. Faire chercher des formules pour
exprimer ce que l’on ressent.

SÉANCE 1 • LANGAGE ORAL 45 min




