
Feuilles cachées, on poursuit l'activité.
Les enfants proposent des phrases entières dont 
ils se souviennent ou des idées qui étaient 
contenues dans les textes. 
L'enseignante dirige l'exploration de l'écrit.
- Tous ces morceaux d'histoire viennent de quel 
livre ? 
- "Le petit empereur de Chine".
-Donnez-moi des indices pour vérifier qu'il s'agit 
bien de ce livre.

L'enseignante fait remarquer que le texte de la 
quatrième bandelette  n'a pas la même "écriture".
(une autre police de caractère).
- Cette bandelette ne fait pas partie de la même 
histoire. Elle fait partie du livre Moi, Ming.
- Il y a peut-être une autre bandelette qui ne va 
pas avec le reste, fait remarquer l'institutrice.
- La  13 a la même écriture que la quatrième 
bandelette.
- Quel est le renseignement qui nous fait penser à 
Moi, Ming ?
- C'est le Lac Koukonor !
- A travers toutes les bandelettes qui restent, trouvez-moi des indices grâce auxquels on 
est sûr qu'elles font partie du récit "Le petit empereur de Chine".

Un élève intervient : " A la bandelette 5, cela ne va pas.  On ne parlait pas d'un vélo dans 
l'histoire de l'empereur.
- Regarde bien ! ( l'institutrice écrit le mot au tableau) . Il ne s'agit pas d'un vélo mais du 
mot "volé".

- Que pourra-t-on faire avec toutes les bandelettes restantes ?
- Un résumé
- Un résumé, "ça sert à quoi ?"
- A avoir une idée sur le contenu du livre.
- Combien de bandelettes faudra-t-il enlever ? Qui peut me rappeler le numéro des 
bandelettes qu'il ne faudra pas utiliser ?

Préparation du résumé

- Le Grand Dragon nous a  pris
toute notre nourriture

- Le Grand Dragon nous a pris
notre joie de vivre.

Je m'appelle Tsi-Tsi.

Le dragon ouvre alors

ses yeux devenus bleus

et il dit:

- Tu ne m'avais pas menti,

tu es bien 

l'empereur de Chine !

Un jour, il demande:

-Racontez-moi comment il faut

combattre le dragon Aux Yeux Verts ?

Et le ministre de l'École répond...

Au deuxième village,les gens meurent de soif.

Au troisième village,
les gens pleurent à qui mieux mieux

Au premier village,les gens meurent de faim.

Il faut nous sauver du dragon Aux Yeux Verts !

- Le Grand Dragon nous a volé 

toute notre eau.

Le soir, dans son grand lit,

le petit empereur de Chine

rêve au dragon et à l'aventure Dans le quatrième village,

il n'y a plus personne.

J'aurais pu aussi naître Crocodile

J'habite en plein milieu

de la Chine, au bord du Lac Koukonor
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- Rappelons-nous de l'histoire du petit empereur de Chine. 
Comment commence cette histoire ?
Ensemble et oralement, les enfants reprennent la chronologie du 
récit. (sans utiliser les bandelettes). Le résumé est ainsi élaboré 
dans le mode verbal.
- Rechercher la bandelette qui sera la dernière.
Certains enfants proposent la bandelette 14 car ils sont 
influencés par les numéros. Ils pensent qu'il suffit de faire suivre 
la numérotation.
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