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Niveau • Cycle 2 : CP/CE1

Objectifs généraux • Manifester sa compréhension d’un récit en répondant à des questions : 
reformuler le contenu, identifier les situations, les personnages.

• Approche de préjugés ou stéréotypes à partir de situations de la vie de 
la classe ou de situations imaginaires tirées de récits.

• Accepter les différences.

• S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue et en accep-
tant celui des autres.

• Exposer une courte argumentation pour justifier un point de vue et un 
choix personnel.

• Expérience de la diversité : échanger, partager, formuler ses émotions, 
ses préférences, entendre et respecter l’avis des autres et l’expression 
de leur sensibilité, à propos de textes littéraires, au cours de débats.

Matériel • Roman « Premières lectures » : Un yéti dans ma classe de Sophie 
Carquain, illustré par Gwenaëlle Doumont, Éditions Talents Hauts, coll. 
Livres et égaux, 2017. Un livre par élève.

• Fiches d’activités des élèves à imprimer et compléter.

Durée • Six à sept séances de 40 à 45 minutes, soit environ deux semaines.

Domaine disciplinaire



Séance 1 Découverte du livre et du personnage principal
• Exercice 1 : recueil des représentations initiales sur ce qu’est un 
« yéti ». Ne montrer la couverture qu’après cette phase.
• Exercice 2 : repérer les informations relatives au paratexte 
(données du livre).
• Exercice 3 : caractérisation du personnage principal (yéti), en 
obligeant les élèves à se reporter au texte.

•  Chapitre 1 
• Fiche 1

50 min

Séance 2 Un nouveau venu « étrange »
• Exercice 1 : relier des portions de texte pour retrouver le 
contexte initial du récit.
• Exercice 2 : vrai/faux portant sur le comportement et les idées 
des élèves face un camarade « atypique ».
• Exercice 3 : repérer l’ensemble des autres personnages (indices 
textuels ou mémorisation).
• Exercice 4 : exercer son esprit critique et formuler des arguments. 

• Chapitre 1 suite
• Fiche 2

50 min

Séance 3 Le yéti se fait un copain et devient « Maurice »
• Exercices 1 et 2 : centrer sur la relation nouvellement tissée 
entre le yéti et René, cause de l’évolution du regard des autres. 
Remettre des phrases dans l’ordre pour retrouver la structure du 
récit du chapitre 2.
• Exercice 3 : vrai/faux axé sur la découverte du mode de vie et 
des compétences de Maurice.

• Chapitre 2
• Fiche 3

50 min

Séance 4 L’exposé
• Exercice 1 : compléter le texte à trous, résumé du chapitre, et 
introduire les sacs de l’exercice 2.
• Exercice 2 : reconstitution des deux sacs de Maurice grâce aux 
étiquettes jointes (travail du lexique en lien avec le texte, et caté-
gorisation par le titre) ; on intègre la façon dont Maurice explique 
sa différence.

• Chapitre 3
• Fiche 4

50 min

Séance 5 Comprendre, c’est apprécier ?
• Exercice 1 : centrer sur la compréhension de l’histoire ancestrale 
de Maurice. Susciter le débat.
• Exercice 2 : relier des sentiments de Maurice à leur cause ; 
prendre conscience des émotions.
• Exercice 3 : formuler ses émotions, ses sentiments, ses expé-
riences et celles des autres. Enseignement moral et civique

• Chapitre 4
• Fiche 5

50 min

Séance 6 Séance-bilan
• Exercice 1 : compléter le texte à trous sur l’ensemble du livre.
• Exercice 2 : répondre aux questions sur l’appréciation du livre.
• Exercice 3 : faire un dessin qui illustre ce qu’on aimerait garder à 
propos de cette lecture…

•  Ensemble du 
livre

• Fiche 6

50 min
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chapitre 1

Découverte du livre,  
du personnage principal

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

1
1  D’après toi, qu’est-ce qu’un yéti ? Dessine.

2  Recopie ci-dessous les références du livre pour établir sa « carte d’identité ».

3  Relève dans le texte trois des caractéritiques du yéti énoncées par les autres élèves de 
la classe (pages 8 et 9).

Sur la tête, le yéti a ......................................................................................................................................

Il sent ............................................................................. et ............................................................................

Ça fait six mois qu’il n’a pas coupé .....................................................................................................................

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

TITRE : ..................................................................................................................................................................................

Auteur.trice : …………………………….............................. ......................................................................................................

Illustrateur.trice : ……………………………............................. ..............................................................................................

Maison d’édition : …………………………............................................................................................................................

Collection : ………………………….......................................... .................................................................................................

Nombre de pages : …………………………..........................................................................................................................

Nombre de chapitres : ................................................................................................................. ..............................



 Un nouveau venu
« étrange »

chapitre 1 FICHE  
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2
1  Relie pour faire une phrase correcte. 

 
 
En arrivant en classe, le Yéti s’assoit à côté de …

Pendant la récréation, il se met dans un coin pour…

La maîtresse compte sur les élèves pour lui faire …

 
2  Réponds par Vrai ou Faux.  Les élèves de la classe pensent que…

... les yétis sont très doux.

... les yétis sont méchants.

... les yétis sentent mauvais.

... les yétis voient bien la nuit.

3  Colorie les prénoms des élèves qui se moquent de Maurice. 

4  Que penses-tu du titre du chapitre 1 ? Trouve un autre titre et écris-le.

...........................................................................................................................................................................................

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

Marinette.

un excellent accueil.

lire.

Émilie Simone

Bernard Raoul

Marinette

NicolasAlexandra

PauletteGilbert

Jacques



 Le yéti se fait un copain
et devient « Maurice »

chapitre 2FICHE  
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3
1  Qui sont les deux nouveaux copains dans ce chapitre ? Colorie la bonne réponse.

2  Numérote les phrases dans l’ordre du récit.

Les élèves apprennent que Maurice sait faire beaucoup de choses étonnantes.

Le Yéti rappelle à ses nouveaux camarades qu’il a un prénom, comme tout le 
monde : Maurice.

Le lendemain, pendant la récréation, René parle avec le Yéti. 

3  En te reportant au chapitre 2, page 21, coche les bonnes réponses.

Maurice habite à la campagne.

Maurice dort tout en haut d’un glacier.

Il mange des sardines.

Il fait de la luge sur cartable.

Il ne va jamais à l’école.

Il est champion de tennis.

Il fait du ski-foot.

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

Bernard et Jacques Simone et Gilbert Maurice et René



L’exposé

chapitre 3FICHE  
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4
1  Complète le texte avec les mots suivants :

………...........……........................… arrive à l’école avec deux …...……..................................… remplis 

d’………...........…….............…,  pour faire un ………...........…….............… à la classe. Les élèves com-

prennent que la ………..................…  de Maurice est très ………........................…….............… de la leur !

2  Remplis les deux sacs de Maurice en collant les étiquettes et donne-leur un titre.

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

objets différenteMauriceexposé sacs vie

Premier sac

………...........…….........................…



L’exposé
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Deuxième sac

………...........…….........................…

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................



L’exposé
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Un bonnet Des edelweiss glacés

Une brochette fourrée 
au fromage de brebis 

des montagnes

Une fiole de liqueur de 
sapin et d’épicéa

Une flûte Une musaraigne séchée

Un jeu de pierres



 Comprendre,
c’est apprécier ?

chapitre 4FICHE  
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5
1  Réponds aux questions sur l’arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de  Maurice 

(pages 38-39) :

Comment s’appelait l’ancêtre de Maurice ?  ......................................................................................................

Où vivait-il ?  ..................................................................................................................................................................

Qu’a-t-il fait de l’enfant qu’il avait kidnappé ?  ...................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

2  Au cours de ce chapitre, Maurice ressent des émotions très différentes. Relie ces senti-
ments à leur explication. 

Il y a longtemps, son ancêtre a fait une bêtise
si grave qu’on s’en souvient encore.

Depuis, les gens pensent que tous
les yétis sont affreux et méchants.

Maintenant qu’il a expliqué qui il est, Maurice sent
qu’il est mieux accepté par les élèves de la classe.

Désormais, Maurice ne veut plus penser aux choses
désagréables du passé. Il veut profiter de la vie…

3  Réfléchis, et échange tes idées avec tes camarades à l’oral. 

Toi, comment réagirais-tu si quelqu’un comme Maurice arrivait un jour dans ta classe ?

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

Colère

Joie

Optimisme

Tristesse



le livre

Bilan de lecture
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1  Complète le texte avec les mots proposés pour reconstituer l’histoire du livre.

Un jour, ………...........…….............… et ses camarades voient arriver dans leur ………...........…….............… 

un personnage très ………...........…….............… des autres élèves, un ………...........…….............…  .

Au lieu de lui faire bon ………...........…….............…, leur première réaction est de se mo-

quer de lui avec ………...........…….............................… . Mais grâce à ………...........…….............…, le 

yéti prend confiance et se présente : il s’appelle ………...........…….............… . Peu à peu, il 

………...........…….............… à ses camarades d’où il vient, ses habitudes, ce qu’il mange, son histoire. 

Les élèves se rendent comptent que Maurice est un garçon intéressant, ………...........…….............… 

et sensible. Ils ont un peu ………...........…….............… de leur comportement des premiers jours.

2  Réponds aux questions :

Qu’as-tu pensé du livre ? Qu’as-tu aimé,  ou pas ?

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

Est-ce que ce livre t’a fait réfléchir ? À quoi ? 

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

classe Mauriceméchancetéaccueil yéti

explique Raymondhontedifférent René gentil



le livre

Bilan de lecture
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3  Dessine ce que tu aimerais garder de cette lecture, ce qui t’a paru le plus important ou 

le plus intéressant.

Nom : ...................................................  

Date :  ..................................................

Fiche réalisée par Nathalie Magnan-Rahimi, professeure des écoles à Clamart, où elle a mis en œuvre les activités proposées.
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