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Alors, ça mord ? 
Titre 

 

Fiche enseignant - Niveau 1re /2e  

Auteur/autrice Jean Gourounas 

Illustrateur/Illustratrice Jean Gourounas 

Résumé Un pingouin va à la pêche. Chaque personnage qui arrive sur scène 

s’intéresse à la même question : Alors, ça mord? et joue aux limites 

de la patience du pêcheur. Pourquoi les poissons ne mordent-ils pas 

? Qu’attendent-ils ? 

Niveau Débutant     Intermédiaire Avancé 

Public cible 1re/2e  3e /4e  5e/6e  7e/8e/9e  10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs ● Répondre aux questions orales et écrites simples  

● Parler de ses expériences personnelles 

Objectifs linguistiques ● Élargir son vocabulaire 

● Améliorer sa prononciation 

Avant la lecture ● Demandez aux élèves s’ils sont déjà allés à la pêche.  

● Invitez-les à partager leurs expériences personnelles.  

● Demandez-leur : De quoi a-t-on besoin pour attraper un 
poisson quand on va à la pêche ? puis amenez-les à identifier 
la patience, le silence, une canne à pêche, un hameçon et le 
bon appât.  

● Dites aux élèves : Montrez-moi ce qu’un poisson fait s’il aime 
l’appât sur l’hameçon? Oui, il mord à l’hameçon! 

● Dites-leur qu’ils vont lire une histoire d’un pêcheur 
malchanceux à qui on demande sans fin si le poisson mord.  

● Invitez-les à prédire pourquoi les poissons ne mordent pas. 
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● Remettez une copie de la fiche : Alors, ça mord? à chaque 
élève.  

● Demandez-leur de répondre aux trois premières questions en 
discutant leurs réponses en dyades. 

Pendant la lecture ● Pendant la lecture en dyade, demandez aux élèves de 
répondre aux questions 4, 5 et 6.  

● Invitez-les à lire l’histoire à haute voix avec expression 
comme s’ils étaient les personnages dans l’histoire. 

● Pendant ce temps, circulez pour vous assurer que les élèves 
comprennent ce qu’ils doivent faire. 

Après la lecture ● Faites un retour en groupe classe pour discuter de la raison 
pour laquelle les poissons de l’histoire ne mordent pas. 

● Invitez les élèves à dessiner sur la fiche et demandez-leur 
d’indiquer quel genre d'appât amusant ils mettraient sur 
l’hameçon.  

● Ensuite, donnez-leur le temps de discuter de leurs dessins en 
petits groupes.  
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