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Fiche enseignant – Niveau 5e/ 6e  

 

Titre  Le mur 

Auteur/autrice  François Aubin 

Illustrateur/illustratrice  François Aubin 

Résumé  Au milieu d’une tempête de sable, Nahum perd le seul agneau de 

son troupeau. Il décide de partir à sa recherche et atteint 

rapidement le mur qui délimite la frontière de son pays. Mais qu’y 

a-t-il derrière ce mur ? L’océan lui dit un vieil homme. Un monde 

rempli d’animaux fantastiques et féroces ajoute une vieille dame. 

Mais Nahum ne croit pas à tout cela et décide de partir lui-même 

découvrir ce qui se cache de l’autre côté du mur… 

Niveau  Débutant  Intermédiaire  avancé 

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

Objectifs communicatifs  ● Faire des inférences 

● Déterminer ce qui est important 

● Faire un résumé 

Objectifs linguistiques  ● Enrichir son vocabulaire 

● Écrire des phrases complètes 

Avant la lecture  ● Montrez la page de couverture du livre puis lisez le titre. 

Ensuite, lisez le résumé.  

● Posez la question suivante aux élèves : 

Que pourrait-il y avoir de l’autre côté d’un mur ? 

● Animez une discussion. 

● Dites aux élèves qu’après la lecture, ils vont créer un 

scénarimage du texte. Ils devront créer 6 vignettes pour 
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raconter l’histoire. Chaque vignette devra comprendre un 

dessin et une phrase résumant la partie représentée.  

  

Pendant la lecture  ● Distribuez des papillons adhésifs à chaque élève.  

● Proposez-leur de lire le texte en entier et de noter ce qui est 

important sur les papillons adhésifs.  

● Dites-leur d’utiliser un papillon par élément important. 

Après la lecture  ● Proposez aux élèves d’utiliser leurs notes pour créer un 

scénarimage de l’histoire en utilisant la fiche. 

● Vous pourriez leur proposer de travailler en dyades. 


