FICHE SIGNALÉTIQUE
Il s'agit de rédiger un modèle de fiche signalétique pour des poissons. Ce modèle est transposable
à d'autres animaux mais aussi aux arbres, aux fleurs, aux champignons.
Les fiches une fois remplies serviront à la fois d'aide-mémoire pour leurs auteurs et de documents
pour la B.C.D. Pour qu'elles soient réellement utilisées par les enfants, il est indispensable qu'ils les
élaborent eux-mêmes; ils ne le feront correctement lors de la séance d'écriture que s'ils y ont été
bien préparés par des séances orales et écrites.
Consigne
Pour présenter les informations contenues dans le texte, établissez la fiche signalétique du
poisson.
Préalables
1. Lecture d'une carte nationale d'identité (document officiel reproduit). Par lecture, on entend celle
des différents intitulés, leur compréhension, l'observation de la disposition mais aussi une réflexion
sur la fonction de ce document officiel.
2. Écriture
Distribuer le modèle suivant que chaque enfant remplira à son nom avec l'aide de l'enseignant ou
des parents.
3. Lecture de textes informatifs sur les poissons.
Travail par groupe.
Donner un document différent par groupe mais un exemplaire par enfant, prévoir quatre ou cinq
documents différents. Pour qu'ils soient compréhensibles par les petits, réécrire des textes à partir
de ceux dont on dispose dans la vulgarisation scientifique.
Faire suivre la lecture d'un débat au cours duquel chaque groupe communique ses informations et
les compare avec les autres. C'est par un questionnement très précis et très rigoureux que se
dégageront les différents intitulés à faire apparaître dans la fiche. S'accorder sur les différents mots
à employer et les noter au fur et à mesure au tableau. Le passage aux termes génériques peut être
difficile : par exemple, remplacer « elle mesure un mètre environ» par « taille : environ un mètre ».
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Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……………………
Nationalité : …………………………….
Taille : …………………………………..
Signes particuliers : …………………..
Domicile : ………………………………
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NOM ………………………………...
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EXPRESSION ECRITE

Consigne
Pour présenter les informations contenues dans le texte, établis la fiche signalétique du
poisson.

L’anguille
L'anguille grandit dans les fleuves puis va
dans la mer.
Son dos est noir et son ventre argenté.
Adulte, elle mesure environ 1 mètre.
Pendant le jour, elle reste cachée sous les
pierres et elle bouge pendant la nuit.
Elle mange surtout des poissons.

Nom : …………………………………………….
Taille : ……………………………………………
Poids : ……………………………………...……
Forme : …………………………………………..
Couleur du dos : ………………………………..
du ventre : …………………………….
de la tête : ……………………….……
Yeux : …………………………………….……..
Nageoires : ……………………………………
nombre : …………………………………….
couleur : …………………………………….
Signes particuliers : ……………………………
…………………………………………………….
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