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Béatrice  

 

Fiche enseignant – Niveau 10e/11e/12e 

 

Titre Béatrice 

Auteur/autrice Joris Mertens 

Illustrateur/illustratrice Joris Mertens 

Résumé Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. Dans 

la cohue de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour 

après jour, à chaque passage dans la gare, il semble l’attendre. 

Succombant à sa curiosité dévorante, Béatrice, en emportant l’objet 

chez elle, ouvre les portes d’un monde nouveau… 

Niveau Débutant     Intermédiaire Avancé 

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

Objectifs communicatifs ● Raconter l’intrigue d’un livre 

● Exprimer un point de vue 

Objectifs linguistiques ● Utiliser les temps du passé : imparfait et passé composé 

● Utiliser la localisation spatiale : les prépositions et adverbes 
de lieu 

Avant la lecture ● Montrez la page titre aux élèves et demandez-leur de 
décrire ce qu’ils observent.  

● Invitez-les à s’imaginer dans la scène à la place de Béatrice 
et posez des questions telles que : Où es-tu ? Qu’est-ce que tu 
entends ? Qu’est-ce que tu sens ? Comment te sens-tu ? 
Pourquoi ?  

● Demandez aux élèves de prédire ce qui se passera dans 
l’histoire et de partager leurs prédictions en groupe classe.  

● Expliquez-leur qu’ils vont lire un texte sans mots, mais que 
l’auteur en dit beaucoup avec les images.  

Pendant la lecture ● Regroupez les élèves en dyades pour lire le texte. 

https://www.culturetheque.com/CA/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=eli+et+gaston&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:168,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'105cdacf-c9ca-4686-a434-413018cf4245',QueryString:b%C3%A9atrice,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:b%C3%A9atrice,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:CA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=eli+et+gaston&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:168,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'105cdacf-c9ca-4686-a434-413018cf4245',QueryString:b%C3%A9atrice,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:b%C3%A9atrice,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:CA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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● Demandez-leur de résumer à haute voix ce qui se passe 
dans chaque chapitre.  

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

Après la lecture ● Regroupez les élèves en petits groupes de trois à quatre. 

● Remettez à chaque groupe la fiche Béatrice: Synthèse des 
discussions de groupe.  

● Affichez une copie de chacun des six points de discussion 
dans la salle.  

● Donnez aux élèves le temps de passer d’une station de 
discussion à l’autre pour discuter des réponses avant de les 
noter sur la fiche.  

● Faites un retour en groupe classe.  

● Passez d’une station de discussion à l’autre et invitez les 
groupes à résumer leur conclusion.  

● Pour aller plus loin, invitez les élèves à se regrouper en 
dyades pour effectuer un travail d’écriture basé sur le livre 
tel que : 

○ raconter l’histoire de la fille qui prend le sac rouge à 
la fin du livre 

○ choisir quelques pages et écrire des bulles de texte 
pour les personnages ou le texte pour accompagner 
les illustrations 

○ raconter l'histoire du couple de l’album photo 
 

 

 

 

 

 


