
Guide pédagogique

Marlaguette



MISE EN ROUTE 

Démarrer la séance par un rappel de lʼhistoire. Organiser 
les prises de parole de façon à permettre à chacun de 

sʼexprimer, même si les propos sont redondants. Conclure 
en reformulant les différentes étapes de lʼhistoire.

Cʼest une fille, elle 
habite dans la forêt.

La forêt cʼest là où 
il y a des loups…

Et puis aussi, la fille 
elle a un vélo rouge.

Vous souvenez-vous 
du début de lʼhistoire 

de Marlaguette ?

Vous avez raison, c’est 
l’histoire de Marlaguette.
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LECTURE 

Lire le passage sans interruption, de façon expressive 
pour faciliter la compréhension et sʼarrêter à la fin 
du passage à étudier. Utiliser une voix différente 

pour chaque personnage et montrer les illustrations. 
Si nécessaire, relire la fin du passage précédent.

Un jour, pendant quʼelle fait du 
vélo, un loup sʼapproche dʼelle.

Aujourd’hui vous allez 
apprendre à mieux la connaître.

Je vais vous lire la suite de 
lʼhistoire. Essayez de repérer les 

mots que vous ne comprenez pas.

Est-ce quʼil y a des mots que 
vous nʼavez pas bien compris ? 

« Il sauta sur elle pour la manger. 
Marlaguette se débattait… »
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Mise en route
« Vous souvenez-vous de l’histoire de Marlaguette ? » 

Revenir sur le contexte et les personnages.

« Aujourd’hui vous allez apprendre à mieux connaître 
le personnage de Marlaguette. » 

Lecture
« Je vais vous lire la suite de l’histoire. Essayez de 
repérer les mots que vous ne comprenez pas bien. »

Lire le texte p.5 à 7.

« Est-ce qu’il y a des mots dans ce passage que vous 
n’avez pas bien compris ? »   

Revenir sur des mots ou expressions puis relire le passage.

Gémissait (le loup faisait des petits bruits pour dire qu’il 
avait mal) ; sa colère finit par tomber (s’arrêter) ; le loup 
revint à lui (il était assommé et il s’est réveillé) ; dorloté 
(chouchouté, cajolé…) .

Comprendre le début de l’histoire
à partir des faits et de la chronologie.
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Échanges
« Qu’est-ce qui se passe ? » (Revenir sur la chronologie 
de l’histoire.)

« Comment le loup se blesse-t-il ? » (Il se cogne tout 
seul en se battant avec Marlaguette.) 

« Comment réagit Marlaguette ? » (Elle se moque de lui.)

« Pourquoi n’est-elle plus en colère ? » (Elle change 
d’attitude en voyant qu’il a mal.) Les élèves doivent repérer 
les mots du texte qui montrent que le loup a mal.

« Que fait Marlaguette ? » (Elle commence par soigner 
la blessure du loup puis elle s’occupe de bien l’installer.)

« Comment réagit le loup ? » (Il apprécie que quelqu’un 
s’occupe de lui.)

Clôture
« Et vous, qu’auriez-vous fait à la place de Marlaguette ? » 
(Marlaguette est une fille courageuse et gentille.)

Mise en commun
Relire le passage en entier.

« Vous allez me dire ce qui est important dans le début 
de cette histoire et je l’écrirai sur une affiche. » 
(3 étapes : Marlaguette se fait attaquer par un loup. Le loup 
se blesse. Elle le soigne.)
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Marlaguette se débattit de toutes 

ses forces tant et si bien qu’il se cogna 

violemment la tête contre un arbre 

et tomba à moitié assommé. Marlaguette 

tomba aussi mais elle se releva vite.

– Bien fait ! Bien fait ! cria-t-elle en tirant 

la langue au loup.

Mais le loup ne bougeait plus. 

Il gémissait. Il avait I’air vraiment blessé, 

avec une grosse bosse sur le front 

et un petit peu de sang qui en coulait.
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Marlaguette se débattit de toutes 

ses forces tant et si bien qu’il se cogna 

violemment la tête contre un arbre 

et tomba à moitié assommé. Marlaguette 

tomba aussi mais elle se releva vite.

– Bien fait ! Bien fait ! cria-t-elle en tirant 

la langue au loup.

Mais le loup ne bougeait plus. 

Il gémissait. Il avait I’air vraiment blessé, 

avec une grosse bosse sur le front 

et un petit peu de sang qui en coulait. 
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Marlaguette
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Il sauta sur elle pour la manger. Marlaguette se débattit 

de toutes ses forces tant et si bien qu’il se cogna violemment 

la tête contre un arbre et tomba à moitié assommé. 

Marlaguette tomba aussi mais elle se releva vite.

– Bien fait ! Bien fait ! cria-t-elle en tirant la langue au loup.

Mais le loup ne bougeait plus. Il gémissait. Il avait I’air vraiment 

blessé, avec une grosse bosse sur le front et un petit peu 

de sang qui en coulait. Marlaguette le regardait et petit à petit 

sa colère finit par tomber.

– Pauvre petit loup ! dit-elle. Il a l’air d’avoir bien mal !
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Comme elle faisait cela, le loup revint à lui. Il entr’ouvrit 

un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d’abord 

parce qu’il avait vraiment mal à la tête, et puis parce 

que c’était tout nouveau pour lui d’être dorloté, et, ma foi, 

ce n’était pas désagréable.

Alors, sans hésiter, elle prit son foulard, alla le tremper 

dans le ruisseau tout proche et fit un beau pansement 

sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et 

des mousses, en fit un petit matelas bien doux sur lequel 

elle installa le grand animal;  Elle planta même une large 

feuille de fougère pour lui servir de parasol.

Alors, sans hésiter, elle prit son foulard, alla le tremper 

dans le ruisseau tout proche et fit un beau pansement sur 

la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses, 

en fit un petit matelas bien doux sur lequel elle installa 

le grand animal. Elle planta même une large feuille de fougère 

pour lui servir de parasol.
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Comme elle faisait cela, le loup revint à lui. Il entr’ouvrit 

un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d’abord 

parce qu’il avait vraiment mal à la tête, et puis parce 

que c’était tout nouveau pour lui d’être dorloté, et, ma foi, 

ce n’était pas désagréable.

Alors, sans hésiter, elle prit son foulard, alla le tremper 

dans le ruisseau tout proche et fit un beau pansement 

sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et 

des mousses, en fit un petit matelas bien doux sur lequel 

elle installa le grand animal;  Elle planta même une large 

feuille de fougère pour lui servir de parasol.

Comme elle faisait cela, le loup revint à lui. Il entr ’ouvrit 

un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d’abord 

parce qu’il avait vraiment mal à la tête, et puis parce que 

c’était tout nouveau pour lui d’être dorloté, et, ma foi, 

ce n’était pas désagréable.
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