
Je trouve dans l'album ce qui peut m’aider 
à comprendre.

OBJECTIF :  COMPRENDRE UN TEXTE RÉSISTANT

Debout sur le dos nu de Satan.     

Un titre à sa mesure pour un rôle loin du

L’adolescente de 14 ans s’avance vers la

Elle en joue, elle s’en délecte pour éviter

Des lettres et des lettres d’amour à sens unique.

Ces phrases sont extraites de l'album et sont
difficiles à comprendre. En vous aidant des
illustrations et du texte de l'album, expliquez les
expressions soulignées.

compte.        

 plaine.    

 d’en pleurer.      

CALAMITY  JANE,

Anne Loyer- Claire Gaudriot

                                   L'indomptable.



Interpréter le texte : Je reformule dans une
langue plus simple.

Aspirée par l’étendue ocre, aimantée par les

L’alcool qui la capture dans ses reflets mordorés.

La reine des plaines a troqué 

Les phrases suivantes sont extraites de l'album. Ici,
l'auteur a utilisé une langue poétique. Qu'a-t-elle
voulu dire? Expliquez simplement.

paysages sans fin, elle quitte les siens.    

sa couronne contre un costume de cirque

ses pâturages contre une piste de cirque                             

sa liberté contre un spectacle



Je trouve des explications hors du texte.

Dans cet espace à conquérir         

Cet espace où les ennemis sont moins les

Pour assumer son indépendance, elle pose des

Elle n’est déjà plus qu’un souvenir qui hante

    Ces phrases du texte posent un problème de
compréhension car il peut nous manquer des
informations historiques ou culturelles. Utilise les
pages documentaires (à la fin de l'album)pour
expliquer ces références.

peintures tatouées ou les chants de guerre autour d’un

totem que les soi-disant semblables qui accusent et

médisent sans comprendre.

rails et raccourcit les distances entre l’Est et l’Ouest.

les chapiteaux et fait applaudir les gradins.

Je peux chercher le sens de certains mots ou
essayer de le deviner.

dos nu (cheval), regard crâne, anti-puritain

       



Faire le lien avec les informations

Interpréter les métaphores que fait
l’auteur 

Chercher ou deviner le sens des mots
inconnus
Avoir une connaissance du contexte
historique, des ressorts psychologiques
des personnages.

 Bilan:
Pour comprendre un texte, il faut utiliser
des stratégies variées :
Les aides à chercher dans le texte :

données avant ou après et avec les
illustrations.

Les aides à chercher à l’extérieur du
texte :



comprendre que tout n'est pas dit dans un texte et que le lecteur doit apprendre à suppléer les
"blancs du texte". Dans les phrases de l'étape 1, l'élèves devra lever l'implicite. 
reformuler le texte permet la mémorisation des idées et la création d'un"film mental" pour
contrôler la compréhension des expressions compliquées. (étape 2)
avoir recours à des explications extérieures est parfois nécessaire pour lever certaines
incompréhensions. (étape 3)

L'expression "le dos nu de Satan" est clarifiée grâce à l'image qui montre l'héroïne debout sur
un cheval. Le lecteur peut déduire que le cheval se nomme "Satan" et qu'il n'y a pas de selle.
"pour un rôle loin du compte" ne sera vraiment clair qu'à la fin de l'histoire, lorsque le lecteur
comprend que l'apparition de Calamity Jane dans le show constitue un déclin, pâle reflet de la
vie aventureuse de l'héroïne.
"l'adolescente de 14 ans" est Calamity Jane elle-même. Il faut être vigilant aux termes "forgé
son destin" (à la page précédente) qui annoncent le retour en arrière
"elle en joue, elle s'en délecte" est explicité par l'illustration qui montre Calamity Jane radieuse.  
Il faut comprendre que cette joie n'est qu'une façade et qu'elle est touchée par les attaques de
ses ennemis.
"à sens unique" prend son sens si on fait le lien avec ce qui précède "sans jamais lui révéler
ses origines"

Pour l'enseignant:
La compréhension est un exercice difficile pour lequel certains élèves sont peu armés. L'album
Calamity Jane est un texte résistant. En effet,  l'auteur utilise un langage métaphorique et
fonctionne par allusions ou ellipses. Autant d'éléments qui brouillent la compréhension de l'histoire.
La méconnaissance du contexte historique peut également constituer un frein à la compréhension.
Pour apprendre à comprendre ce genre de texte, il faut que l'élève prenne conscience qu'il y a 
 différentes stratégies à adopter et que la compréhension est le fruit d'un travail qui requiert un
effort conscient et réfléchi.
Le travail est divisé en trois étapes qui travaillent à chaque fois un aspect de la compréhension:

CORRIGE
1- 



Aspirée par l’étendue ocre, aimantée par les paysages sans fin, elle quitte les siens.

L’alcool qui la capture dans ses reflets mordorés.

La reine des plaines a troqué

 Dans cet espace à conquérir

Cet espace où les ennemis sont moins les peintures tatouées ou les chants de guerre autour
d’un totem que les soi-disant semblables qui accusent et médisent sans comprendre.

Pour assumer son indépendance, elle pose des rails et raccourcit les distances entre l’Est et
l’Ouest.

Elle n’est déjà plus qu’un souvenir qui hante les chapiteaux et fait applaudir les gradins.

CORRIGE
2- 

=> Calamity Jane est attirée par les paysages sauvages qui l'entourent et ne peut s'empêcher de
partir à l'aventure.

=> Elle devient dépendante à l'alcool.

sa couronne contre un costume de cirque
ses pâturages contre une piste de cirque                   
sa liberté contre un spectacle
=> à la fin de sa vie, Calamity Jane devient artiste dans un cirque mais elle préférait la vie sauvage.

3-

=> Cette époque est celle de la conquête de l'Ouest. Attirés par la perspective d'aventures et de
richesse, des américains se déplacent massivement vers l'Ouest des Etats-Unis au XIXème siècle.

=> Pour conquérir les nouveaux territoires, il a fallu les arracher aux natifs (les Amérindiens).
Cependant, Calamity Jane s'est surtout affrontée aux regards des colons américains qui
désapprouvent son mode de vie.

=> Calamity Jane, pour gagner de l'argent sans avoir à se marier, travaille pour les chemins de fer.
C'est à cette époque que des lignes de chemin de fer entre l'Est et l'Ouest voient le jour.

=> la conquête de l'Ouest a fait rêver beaucoup d'aventuriers mais  il y a eu des déceptions (par
exemple : les chercheurs d'or). Calamity Jane a vécu cette aventure sauvage, puis le déclin. Elle a
participé aux Wild West Shows, des spectacles qui mettent en scène ce passé héroïque.


