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Une photographie et un plan permettent de montrer un lieu et de situer les éléments 
dans l’espace. 

La photographie montre la réalité . 

Le plan représente un lieu vu d’en haut. 

 

«	  Une photographie et un plan permettent de montrer un lieu et de situer les éléments 
dans l’espace. » 
à  Une photographie permet de montrer un lieu. 
 Une photographie permet de situer les éléments dans l’espace. 
 Un plan permet de montrer un lieu. 
 Un plan permet de situer les éléments dans l’espace. 
	  

Les difficultés lexicales sont soulignées dans le texte ci-dessous et suivies de pistes d’explicitation.	  
 

Une photographie et un plan permettent de montrer un lieu et de situer les éléments 
dans l’espace. 

La photographie montre la réalité. 

Le plan représente un lieu vu d’en haut. 

 

	  
§ une photographie = une photo 
 
§ permettre = aider 
 
§ un lieu = un endroit 
Au cours de la séance 1, les élèves ont identifié les différents lieux de l’école : la cantine, les salles de 
classe, le préau… 
 
§ situer = savoir où se trouve quelque chose ou quelqu’un 
 
§ un élément = un détail, un objet 
On pourra donner un exemple : le tableau est un élément d’une classe. 
 

Séance	  3	  –	  étape	  4	  :	  Trace	  écrite	  
Lire	  un	  texte	  de	  manuel	  

Analyse	  du	  texte	  et	  pistes	  d’exploitation	  
	  

	  
	  	  	  	  	  Du	  plan	  
à	  la	  maquette	  

1	  –	  Les	  ellipses	  du	  texte	  

2	  –	  Les	  difficultés	  lexicales	  du	  texte	  
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Une photographie et un plan permettent de montrer un lieu  

et de situer les éléments dans l’espace. 

La photographie montre la réalité. 

Le plan représente un lieu vu d’en haut. 

§ l’espace = ce qui est autour de soi 

§ la réalité = ce que l’on voit 

§ représente = montre 

§ vu d’en haut : quand on regarde un objet d’en haut (lexique spatial). 

 

1 – Le texte original 
 

Une photographie et un plan permettent de montrer un lieu et de situer les éléments 
dans l’espace. 

La photographie montre la réalité. 

Le plan représente un lieu vu d’en haut. 

 

 
 
2 – Les étiquettes permettant les manipulations 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

3	  –	  Matériel	  destiné	  aux	  élèves	  
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Lexique 
 
 	  

	  

	  

	  

 

	  

 

un	  plan	  

	  

une	  photographie	  

	  	  	  	  	   	  

	  


