Lecture pas à pas – Le festin de Noël – Nathalie Dargent, Magali Le Huche

Texte 1 :
1.Qu’est-ce qu’on apprend sur les personnages ? Est-ce que c’était
ceux qu’on pensait au début en regardant la couverture / que veut
dire le mot festin.
2. Pourquoi choisit-on le renard pour aller voler une dinde (ouverture
vers la littérature : le renard = voleur de poules, il est aussi rusé)
3. Que signifie prévoyant ?
4. retour au texte pour clarifier l’explication
5. Que signifie se corsa ? + hypothèses : Pourquoi la situation se
complique, que va-t-il se passer ?
6. Que signifie le mot pagaille ? Pourquoi la tanière est en pagaille ?
7. Que signifie le mot tanière ? Connaissez-vous d’autres animaux
qui vivent dans une tanière ? est-ce la même chose qu’un terrier ?
8. Que signifie la phrase « On ne t’a pas appris à ranger ta tanière
avant d’inviter une demoiselle ? » : règle de politesse, bonnes
manières, galanterie
9. « Tu n’es pas mon invitée » : si elle n’est pas son invitée, qu’est-ce
qu’elle est ? rappel au texte au départ : le renard a volé une dinde
pour la manger.
10. C’est le festin, on valide la réponse.
11. Que doit-il faire pour en prendre soin ?

Texte 2 :
1. Pourquoi faut-il faire le ménage ? (Rappel de la séance
précédente, la tanière est en pagaille). Qui parle ici ?
2. Pourquoi se perche-t-elle sur le fauteuil ? Que va-t-elle faire ?
hypothèses : elle va se reposer ? elle va donner des ordres ?
3. Que signifie « superviser les opérations ».
4. Que signifie « en bougonnant », pourquoi bougonne-t-il ? (il
n’aime pas faire le ménage)
5. Qu’est-ce qu’il ne l’enchante pas ? Pourquoi le festin est-il sûr de
lui ? Pourquoi la dinde fait-2elle faire tout cela au renard ?
6. Pourquoi doivent-ils s’essuyer les pattes ? retour au texte : Renard
a fait le ménage. Qui doit s’essuyer les pieds ?
7. Pourquoi Loup et belette poussent des cris de joie ? que
ressentent-ils et pourquoi ?

Texte 3 :
1. Qui parle ?
2. Quel plat est préparé ? que mange les dindes ?
3. Sens du mot se lécher les babines,
4. Qu’est-ce qu’ils vont faire du coup ?
5. Retour au texte (clarification)
6. Sens du mot engraisser. Pourquoi doit-on engraisser la dinde ?
7. Sens du mot penaud. Qui donnent les instructions et qui les
reçoit ?
8. Qui fait quoi ? Que vont-ils faire de ces ingrédients ? (cuisiner la
dinde ?)
9. Qui a préparé le repas ? et quel était le repas. Clarification : ils
n’ont pas mangé la dinde avec les ingrédients.
10. Qu’est-ce que le jeu de la belote ? Qui triche ? d’habitude, ce
sont les renards les plus rusés et qui trichent !
11. Sens du mot compère. Pour quoi 3 ?
12. D’habitude ils se disputent ? notion de galanterie, ils laissent le
fauteuil à la dame.
13. Pourquoi c’est Dinde qui explique ? elle leur apprend les bonnes
manières.
14. Qui demande de se laver les dents ? Pourquoi doit-on se laver les
dents ?

Texte 4 :
1. Dinde s’est-elle enfuie ? Que va-t-elle faire ?
2.Elle ne s’est pas enfuie, elle prépare même le petit déjeuner !
3. Pourquoi ? hypothèses. Rappel de la période de l’année : Noël.
Que fait-on à Noël ?
4. Que peut-elle leur demander pour préparer Noël ? rappel des
bonnes manières
(montrer les images de cette page pour aider les enfants à trouver
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Texte 5 :
1. sens du mot « rechigner ». Pourquoi doit-on se laver les pattes
avant de manger ? et où ?
2. Qui cuisine de bons petits plats ?
3. Qui gagne ? Rappel du texte
4.Sens du mot « plaisant ». Que font-ils pour préparer Noël ?
5. Si c’est la veille, nous sommes quelle date ?
6. Pourquoi pose-t-elle cette question ?
7. Porto : c’est de l’alcool.
8. Qu’essaie-t-elle de faire ? -> les dissuader de la manger.
9. Pourquoi sont-ils embarrassés ?
10. Pourquoi n’y avaient-ils pas réfléchi ? -> ils ne savent pas cuisiner,
elle devient leur amie.
11. Que veut dire la phrase soulignée ?

Texte 6 :
1. Pourquoi ne veulent-ils pas voir leur amie ainsi ? retour au texte :
amie
2. Quelle idée pourraient-ils avoir ?
3. Ils ont peur de quoi ?
4. Qu’essaie-t-elle de leur dire ? Explication de « rester sur sa faim ».
Est-ce qu’ils ont réellement peur,
5. Quelle est la solution que Dinde propose ?
6. Quel stratagème/stratégie Dinde a-t-elle trouver pour ne pas être
mangée au final ?
7. Sens du mot unanimité -> tout le monde est d’accord
8. Qu’est-ce que cela veut dire, Pourquoi ne veulent-il pas tuer la
dinde ? -> la Dinde ne sera en fait jamais mangée.
9. Pourquoi sont-ils plus gras ? -> ils mangent mieux, c’est Dinde qui
cuisine

10. Observer l’image de fin du livre. Quel est le projet de Dinde ?

