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Fiche enseignant – Niveau 3e/4e 
 

Titre  Mon ami 

Auteur/autrice  François David 

Illustrateur/Illustratrice  Manuela Ferry 

Résumé  J’ai un ami. Un vrai. Il ne ressemble pas du tout à l’ami tel que je                             

me l’imaginais. Mais même quand on ne se voit pas, je pense à                       

lui, et ça m’aide vraiment ! 

Niveau  Débutant  Intermédiaire  Avancé 

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

Objectifs communicatifs  ● Comprendre, reconnaître et utiliser des mots familiers, des 

expressions courantes 

● Identifier les paramètres d’une situation de communication 

claire, inscrite dans la vie de tous les jours 

● Enrichir son vocabulaire 

Objectifs linguistiques  ● Comprendre le sens des mots 

● Faire des inférences 

Avant la lecture  ● Regroupez les élèves en dyades.  

● Demandez-leur de répondre à la question : Qu’est-ce 

qu’un ami ou une amie? Allouez quelques minutes puis 

faites un retour en groupe classe.  

● Dites aux élèves : Aujourd’hui, vous allez lire un livre qui 

s’intitule « Un ami », une histoire de François David. 

● Remettez une copie de la fiche : Modèle de Frayer à 

chaque dyade. Demandez aux élèves de noter les 

caractéristiques d’un ami ou d’une amie sur leur fiche. 

Pendant la lecture  ● Pendant la lecture en dyade, invitez les élèves à noter les 

caractéristiques de l’ami du personnage de l’histoire sur la 

fiche du modèle de Frayer dans la section exemples. 
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Notes pédagogiques additionnelles :  

Modèle Frayer : Si vos élèves n’ont jamais rempli un modèle de Frayer, il faudra modéliser la 

façon de procéder en utilisant un autre texte avant de leur proposer cette activité. 

Les caractéristiques : Dans cette section, les élèves peuvent ajouter des caractéristiques pour 

démontrer leurs connaissances sur ce qu’est un ami ou une amie.  

La définition : Dans cette section, les élèves écrivent une définition de ce qu’est un ami ou une 

amie 

Les exemples : Dans cette section, les élèves peuvent utiliser des mots ou dessiner des 

caractéristiques tirées du texte qui représentent un ami ou une amie. 

Les non-exemples : Dans cette section, les élèves notent ou dessinent des caractéristiques 

tirées du texte ou de leurs connaissances antérieures qui ne représentent pas un ami ou une 

amie.  
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Après la lecture  ● Quand les dyades ont terminé la section des exemples, 

invitez-les à compléter les autres sections de la fiche. 

● Quand les élèves ont terminé, invitez-les à ajouter des 

exemples et des non-exemples de leur vécu en utilisant 

une couleur différente.  

● Puis, faites un retour en groupe classe sur l’activité. 

● Vous pourriez noter quelques exemples sur une fiche 

projetée au TBI (tableau blanc interactif) ou sur une copie 

grand format du modèle de Frayer. 

 


