Séquence : FR-U4-Semaine3
Séance
1

9 - Etude du code - le son et
la lettre d (3)

2 9 - La fête (1)

3

9 - Dictée de syllabes, mots
et phrases

(Livre: Un monde à lire)
Durée
30'

45'

20'

9 -Expression orale - Poésies
4 Bonne année! et Ronde des
mois

1h

5 9 - Lecture du soir

15'

10 - Etude du code - le son
6
an (1)

Objectifs

Construire des repères
graphophonologiques.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des
phrases décodables.
Découvrir et donner du sens à un texte
nouveau..
Mémoriser des mots non décodables en
prenant quelques repères.
Comprendre des phrases de sens proches.

45'

Niveau : CP
Organisations

Matériel
GP289

GP290

GP289

Mémoriser un texte poétique.
Appréhender des rimes.
Mémoriser la suite des mots.
Jouer avec les rimes.
Fiche 59

Découvrr le phonème /an/ et ses graphèmes.
Reconnaître et localliser le phonème /an/.
Savoir écrire les graphèmes du son /an/ et
ses mots-clés.

GP292
Affiche
mot-clé

10 - Ecriture : an, en et les
7 mots-clés une danse et le

20'

Fiche 11

vent

8

10 - Production d'écrit - La
fête

9 10 - Lecture du soir

40'

15'

10

11 - Etude du code - les
lettres an, en (2)

30'

11

11 - Ecriture : tran, ven, tan,
den

20'

12

11 - Etude de la langue - La
fête (3) : le nom

45'

13

11 - Production d'écrit Ecrire une liste

40'

14 11 - Lecture du soir

Consolider la compréhension du texte et la
mémorisation des mots nouveaux.
Reconstruire une phrase à partir d'étiquettes.
Comprendre le sens de l'expression il y a, il
n'y a pas

Fiche 60

Lire et écrire des syllabes, des mots et des
phrases décodables avec les graphèmes an,
en, am, em.

12 - Etude du code - le son et
les lettres : an, en (3)

30'

16

12 - Dictée de mots et de
phrases

15'

12 - Compréhension /
17 Production d'écrit - L'histoire
des monstres du Lac Noir

30'

18 12 - Vocabulaire

30'

GP294
Fiche 11

Comprendre ce que désignent les noms
communs.
Comprendre que les noms communs sont
accompagnés d'un déterminant placé devant.
Compléter un nom avec un déterminant.
Identifier les caractéristiques d'une liste et
son utilité.
Rédger une listeà partir d'éléments donnés.

15'

15

GP292
Etiquettes

Construire des repères
graphophonologiques.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des
phrases décodables.Repérer la lettre qui suit
le son /an/ lorsqu'il s'écrit am ou em.

GP295

Fiche départ
en week-end
GP296
Fiche 61

GP297

GP297

Consolider la compréhension de l'histoire
longue.
Restituer les actions essentielles de l'histoire
à partir d'illustrations à rmettre dans l'ordre.
Ecrire une phrase de l'histoire.
Consolider le vocabulaire abordé dans

GP298

GP299

l'unité.
Employer oralement ce vocabulaire dans une
phrase.
Remarquer que certains mots peuvent avoir
plusieurs sans (la polysémie).
19 12 - Lecture du soir

15'

Album p.22 à
24

Fiche 62

