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Les mots d’Enzo 

 

Fiche enseignant – Niveau 3e/4e  

  

Titre Les mots d’Enzo 

Auteur/autrice Mylène Murot 

Illustrateur/illustratrice Carla Cartagena 

Résumé Enzo est un petit garçon qui a de gros problèmes avec des mots. Pourtant, 

il ne ménage pas sa peine pour apprendre à lire et à écrire. Si seulement 

sa maîtresse et ses parents savaient le temps qu'il y passe !  Sa rencontre 

avec l'orthophoniste l'aidera-t-il enfin à se réconcilier avec les mots ?  

Niveau Débutant     Intermédiaire Avancé 

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

Objectifs communicatifs ● Parler de ses sentiments 

● Remplir un tableau selon des catégories données 

Objectifs linguistiques ● Approfondir sa compréhension 

● Enrichir son vocabulaire 

Avant la lecture ● Dessinez un tableau en deux colonnes de manière à ce que les 
élèves puissent le voir. 

 

 

● Dites aux élèves, Pensez à un moment auquel vous avez éprouvé des 
difficultés à apprendre quelque chose.  

    Après 
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● Après un moment de réflexion, demandez-leur, Comment t’es-tu 
senti face à ces difficultés ?  

● Notez les réponses dans la colonne Avant du tableau. Dites aux 
élèves : Maintenant, pense à moment au cours duquel tu as réussi à 
apprendre la chose en question. Comment t’es-tu senti(e) ?  

● Notez les réponses dans la colonne Après du tableau.  

● Dites aux élèves : Aujourd’hui, vous allez lire un livre au sujet d’un 
petit garçon qui a des difficultés à apprendre à lire et à écrire. Le 
livre s’intitule Les mots d’Enzo.  

● Regroupez les élèves en dyades et remettez à chaque dyade la 
fiche : Les mots d’Enzo. 

Pendant la lecture ● Pendant la lecture en dyades, demandez aux élèves d’écrire dans 
le tableau en deux colonnes comment Enzo s’est senti avant et après 
qu’il ait appris à lire et à écrire. 

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

Après la lecture ● Après la lecture, demandez aux dyades de partager leur tableau 
avec une autre dyade.  

● Invitez-les à expliquer leurs réponses.  

● Ensuite, faites un retour en groupe classe et invitez les élèves à 
comparer leurs sentiments avec ceux d’Enzo.  

● Donnez aux élèves quelques minutes pour discuter des résultats 
avec un partenaire.  

● Demandez-leur : Comment est-ce que vous pouvez aider un ami ou 
une amie qui a des difficultés à apprendre quelque chose?  

● Menez une brève discussion sur le sujet.  

● Notez les réponses des élèves de manière à ce qu’ils puissent s’y 
référer si l’occasion d’aider quelqu’un se présente. 
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