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« J’ai un problème avec ma mère » 

 de Babette Cole   
Editions Folio Benjamin 
 

Le lexique La syntaxe Les anaphores Les inférences La chronologie du récit 

Le bistrot 
Le bocal 
Un désastre 

« Qu’est-ce 
qu’elle a pris ma 
mère » 
 niveau de 
langue 

Les autres 
parents/ils/je 
leur répondais 
Des gâteaux/elle 
en fit/un 
désastre 
épouvantable 
les autres 
enfants/les 
copains/ils/mes 
nouveaux amis 

Nos petits animaux 
familiers (dragons, 
araignées, etc) 
 
Le mot « sorcière » 
n’est jamais dit : 
Chapeaux/bocal/elle 
arriva avant les 
pompiers et éteignit 
le feu toute seule 

- Méfiance des autres 
parents à l’arrivée à l’école 
- goûter à l’école qui tourne 
à la catastrophe 
- interdiction des parents 
de jouer avec le héros 
- les autres enfants 
viennent jouer avec lui et 
s’amusent beaucoup 
- les parents se fâchent  
- feu dans l’école, la maman 
sauve tout le monde avant l 
- les enfants ont désormais 
le droit de jouer avec le 
héros 

Les illustrations complètent le texte. Sans celles-ci, une toute autre interprétation peut être faite. 
 



Proposition de séquence 

 

 Séance 1 :  

Objectif : lever les obstacles à la compréhension  

 

 Lire le texte sans montrer les illustrations 

 

 

 Si besoin explication du lexique (utilisation du contexte pour 

comprendre « désastre épouvantable ») 

  

Donner un questionnaire avec les bonnes réponses faites par 

un élève fictif.  

Les élèves doivent trouver comment l’élève a réussi à bien 

répondre. 

 

 

 



Questions posées aux élèves avant de voir les illustrations 

1 – Pourquoi le personnage principal dit-il qu’il a un 

problème avec sa mère ? 

- Parce qu’elle porte des chapeaux. 

- Parce que les gâteaux qu’elle a faits pour l’école sont   

  mauvais. 

- Parce qu’elle les autres parents ne l’aiment pas. 

 

2 – Que pensent les autres enfants de sa maman ? 

- Ils pensent qu’elle est sympa et qu’elle est drôle. 

 

3 – A la fin de l’histoire le personnage principal pense-t-il 

toujours qu’il a un problème avec sa mère ? 

- Non car elle a sauvé tous les enfants de l’école et maintenant 

les parents veulent bien laisser leurs enfants aller jouer chez 

lui. 

   



Analyse menée avec les élèves 

1 – Pourquoi le personnage principal dit-il qu’il a un 

problème avec sa mère ? 

 

- Parce qu’elle porte des chapeaux. 

Phrase explicite du texte «Le problème avec ma mère c’est 

ses chapeaux. » 

(A ce stade, on ne peut savoir de manière certaine quel est le 

problème avec ses chapeaux…) 

 

 

- Parce que les gâteaux qu’elle a faits pour l’école sont mauvais. 

 Compréhension du lexique et des reprises anaphoriques 

« La maîtresse demanda si nos mamans pourraient faire des 

gâteaux pour le goûter de l’école. » 

 «Ma mère en fit…ce fut un désastre épouvantable.» 

 

 

   



Analyse menée avec les élèves 

1 – Pourquoi le personnage principal dit-il qu’il a un 

problème avec sa mère ? 

 

-  Parce qu’elle les autres parents ne l’aiment pas. 

Comprendre la syntaxe et mettre en relation les phrases  

« Elle ne s’entendait pas toujours avec les autres parents. »  

 

«N’y allez pas », dirent les parents 

 

«Mais l’arrivée de leurs parents gâcha tout. Qu’est-ce qu’elle a 

pris ma mère.» 

 

(travail d’inférence) 

 

 

 
 



Questions posées aux élèves avant de voir les illustrations 

 

2 – Que pensent les autres enfants de sa maman ? 

- Ils pensent qu’elle est sympa et qu’elle est drôle. 

 

Comprendre l’explicite :  « Elle est sympa ta mère. » « Ma 

mère fut formidable. » 

 

 Travail d’inférence : « Mais les copains, eux faillirent mourir 

de rire.» 

 

 



Questions posées aux élèves avant de voir les illustrations 

 

3 – A la fin de l’histoire le personnage principal pense-t-il 

toujours qu’il a un problème avec sa mère ? 

Non car elle a sauvé tous les enfants de l’école et maintenant 

les parents veulent bien laisser leurs enfants aller jouer chez 

lui. 

 

 

 Comprendre la causalité  

« Mais ma mère arriva même avant les pompiers ! Elle éteignit 

le feu toute seule. » 

« Les parents félicitèrent ma maman.  

-Vous avez sauvé nos enfants. » 

Depuis, on joue comme des fous dans la maison de maman. » 

   



Proposition de séquence 

 

 Séance 2 :  

Objectif : comprendre l’implicite et le rendre explicite 

                 travail sur les inférences  

 

 On analyse les illustrations : rapport texte/images 

 

 Les élèves amplifient le texte pour le rendre davantage 

explicite 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple d’amplification du texte réalisée par les élèves 

 «Le problème avec ma mère c’est ses chapeaux. » Ses 

chapeaux sont différents de ceux des autres mamans. Elle porte 

un chapeau de sorcière. 

 

« La maîtresse demanda si nos mamans pourraient faire des 

gâteaux pour le goûter de l’école. » 

 «Ma mère en fit…ce fut un désastre épouvantable.» 

Des grenouilles, des vers et pleins d’animaux sortaient des 

gâteaux de maman. 

 

«N’y allez pas », dirent les parents parce qu’ils ont peur pour 

leur enfant.  

 

« Mais les copains, eux faillirent mourir de rire.» 

C’était amusant de voir la tête des adultes lorsqu’ils mangeaient 

les gâteaux. 

 



Proposition de séquence 

 

 Séance 3 :  

Objectif : construction d’un univers de référence 

 

 On demande aux élèves «Qui est la maman du héros ? » 

     

 Par groupes, les élèves cherchent et notent ce qui amène à 

penser qu’elle est une sorcière. Chaque groupe a une page 

différente à analyser selon que les indications sont fournies par 

le texte ou les illustrations. 

 

 Synthèse et mise en commun qui vise la construction d’un 

document qui sera complété au fur et à mesure des lectures en 

réseau 

 

 

 



La 

sorcière 

Ses caractéristiques 

physiques  

 

Un chapeau pointu 

 

 

 

 

 

Ses caractéristiques 

morales 

 

Sympathique 

Méchante  

 

 

 

 

 

Les lieux  

 

Une maison étrange 

 

 

 

 

 

Ce qui l’accompagne/ce 

qu’elle utilise 

 

Un balai 

Un bocal 

Des animaux monstrueux 

 

 

 

Les expressions 

 

 

 

 

 

 

 

  


