
Séances du lundi 
Séances du 

mardi 
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mercredi 

Séances du jeudi  
Séances du ven-

dredi 
Correction orthographique d’un jogging d’écriture Rituel grammaire 

(Picot) : le nom 
Rituel grammaire (Picot) : 
le nom et le déterminant 

Dictée de syllabes : niveau 3 
ceinture rose  

Rituel 
(10 min) 

Dictée de phrases : avec 
les mots de la fiche son de 
la semaine 

Faire de la grammaire (Picot) : 
Lecture du texte et activités sur les phrases 
Il est possible de contextualisé le récit en lisant la première his-
toire du recueil Polly la futée et cet imbécile de loup dans laquelle 
Polly fait connaissance avec le loup. Dans les dix autres histoires, 
dont celle intitulée Polly au zoo, Polly s’arrange toujours pour 
échapper au loup, ce qui n’est pas difficile car elle est très maligne 
et le loup, lui, n’est pas très malin.  
Quels sont les personnages ? Où se passe l’histoire ? 
L’histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur ? 
Colorier les majuscules, les points. Remarquer le point d’interro-
gation, le justifier. 
Entourer de couleurs différentes ce que dit chaque personnage. 
Lire les dialogues. Interpréter les pronoms en gras. Sur l’affiche 
collective à/au, écrire : La mère de Polly emmène sa fille au zoo. 
Elle dit à sa mère.  
MANIPULATIONS SYNTAXIQUES 
Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble : Polly - au 
zoo - avec sa mère - regarde les otaries et les chameaux. 
Remarquer les différentes possibilités en fonction de la place de 
au zoo et de avec sa mère.  
Dans chaque phrase, encadrer le sujet, ce qu’on en dit. Encadrer 
le groupe déplaçable. Demander : où est Polly ? Où pourrait-elle 
aussi regarder des animaux ? 
Transformer la phrase suivante en phrase négative : Polly est très 
contente. 
Dans les phrases suivantes, encadrer le sujet, ce qu’on en dit, sou-
ligner le verbe, indiquer si le sujet est un pronom ou un GN. Enca-
drer le groupe déplaçable s’il y en a un :  
Dans la première cage, elle voit un jeune loup. 
La mère de Polly reste près de la cage des lions.  
 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 
Activités sur les 
groupes nominaux 
Trouver le nom propre 
dans le texte. Dans les 
groupes nominaux sui-
vants, trouver le nom et 
le déterminant : un petit 
loup - un grand loup 
noir  
 
Relire les phrases sui-
vantes en ne parlant à 
chaque fois que d’un 
seul animal puis écrire 
les changements : elles 
regardent les ours et les 
otaries, les chameaux et 
les pingouins. Elles 
voient des poissons, des 
singes, des serpents, des 
tigres et des lions.  Alors 
Polly va voir les renards, 
elle passe devant les 
hyènes, puis elle va voir 
les loups.  
 

 
 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 
Activités sur les groupes 
nominaux 
CLASSER SUIVANT LE GENRE 
Lire les groupes nominaux 
suivantes et les classer en 
deux colonnes (UN/LE, 
UNE/LA) :  
Un garçon, une fille, un jar-
din, une grille, une maison, 
un pommier, le chien, la 
laitue, le cochon, la petite 
poule 
Dire que les noms qui peu-
vent avoir le ou un comme 
déterminant sont du genre 
masculin, les autres du 
genre féminin. 
Faire classer : son lit, leur lit, 
du bois, su pain, sa chatte, 
des carottes, des pommes, 
des choux, des graines, Cla-
ra, l’école, l’araignée, l’ours, 
l’étoile. 
Remarquer que quand le 
déterminant est l’, il faut se 
demander si on peut mettre 
un ou une devant le nom.   

Découverte, 
manipulation 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 
Activités sur les groupes 
nominaux 
CLASSER SUIVANT LE 
NOMBRE 
Relire les collectes faites 
lors de l’étude du texte de 
Polly au zoo. Dire que les 
noms précédés de les ou 
des sont au pluriel, les 
autres sont au singulier : 
c’est le nombre du nom. 
 
MARQUER LE PLURIEL 
Remarquer que, au pluriel, 
les noms prennent un s 
(sauf s’ils en ont déjà un au 
singulier), certains noms 
prennent un x. 
À la page des groupes no-
minaux, écrire plusieurs 
pluriels ou singuliers. Re-
marquer ainsi le x à ber-
ceaux, à choux, le s à tapis 
même au singulier.  

manipulation / jeux, plan de travail   manipulation / jeux, plan de 
travail 

Réinvestisse-
ment 

 

    Trace écrite Leçon le genre du nom 
Leçon le nombre du nom 

Semaine 7 Trimestre 2 Le genre et le nombre du nom 



Rituel séance 2, semaine 7, trimestre 2 

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom (le mot principal) et écris N des-
sous : 
 

un chien - un animal - une tartine - un pantalon - des sourcils  



Rituel séance 3, semaine 7, trimestre 2 

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  

Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Écris N sous 
le nom, D sous le déterminant : 
 

le bateau - une voiture - un gâteau -  

 

le toboggan - un bonnet - mes bottes  



Polly au zoo 
 
Un jour la mère de Polly emmène sa fille au zoo. Elles regardent les ours et 
les otaries, les chameaux et les pingouins. Elles voient les poissons, des 
singes, des serpents, des tigres et des lions. 
Polly est très contente. 
Elle dit à sa mère : 
— Je voudrais voir les renards et les loups. Je voudrais voir si mon loup res-
semble aux autres. 
— Vas-y toute seule, je suis fatiguée, je t’attends ici. 
Alors Polly va voir les renards, elle passe devant les hyènes, puis elle va voir 
les loups. 
Dans la première cage, il y a un petit loup qui mange dans son coin. 
Dans la deuxième cage, il y a un grand loup noir. Il ressemble comme deux 
gouttes d’eau au loup de Polly. 
— Coucou, Polly, dit le loup. Alors, tu as fini par me retrouver… 
— Comment es-tu venu ici ? demande Polly. 

 
D’après Catherine Storr, Polly la futée et cet imbécile de loup © Nathan, 

1986. 



Polly au zoo 
 
Un jour la mère de Polly emmène sa fille au zoo. Elles regardent les 
ours et les otaries, les chameaux et les pingouins. Elles voient les pois-
sons, des singes, des serpents, des tigres et des lions. 
Polly est très contente. 
Elle dit à sa mère : 
— Je voudrais voir les renards et les loups. Je voudrais voir si mon 
loup ressemble aux autres. 
— Vas-y toute seule, je suis fatiguée, je t’attends ici. 
Alors Polly va voir les renards, elle passe devant les hyènes, puis elle 
va voir les loups. 
Dans la première cage, il y a un petit loup qui mange dans son coin. 
Dans la deuxième cage, il y a un grand loup noir. Il ressemble comme 
deux gouttes d’eau au loup de Polly. 
— Coucou, Polly, dit le loup. Alors, tu as fini par me retrouver… 
— Comment es-tu venu ici ? demande Polly. 

 
D’après Catherine Storr, Polly la futée et cet imbécile de loup © Nathan, 1986. 

LES GROUPES NOMINAUX 1  

les ours – un ours 
les otaries – une otarie 
les chameaux – le chameau 
les pingouins – le pingouin 
les poissons – le poisson 
des singes – un singe 
des serpents – un serpent 
des tigres – un tigre 
des lions – un lion 
les renards – le renard 
les hyènes – une hyène 
les loups – un loup 

Lecture personnelle 
Grammaire 



2 

1

 

Devant certains noms, on utilise des petits mots 
comme une, la, ma… 
Ce sont des noms du genre féminin. 

Ex: une valise ; cette voiture… 

 
 
 
 
 

Devant certains noms, on utilise des petits mots 
comme un, le, mon… 
Ce sont des noms du genre masculin. 

Ex: un pull ; ce voyage… 

 
 
 
 

Souvent, on entend et on voit les  
changements du masculin au féminin . 

Ex: le boulanger → la boulangère 

 
Dans certains mots, on n’entend 
pas les changements mais on les voit. 

Ex: un ami → une amie 
L’enfant doit être capable de retrouver le genre du nom commun accompa-
gné de son déterminant). 
Vous pouvez lui en proposer à l’écrit et / ou à l’oral. 
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Devant certains noms, on utilise des petits mots 
comme une, la, ma… 
Ce sont des noms du genre féminin. 

Ex: une valise ; cette voiture… 

 
 
 
 
 

Devant certains noms, on utilise des petits mots 
comme un, le, mon… 
Ce sont des noms du genre masculin. 

Ex: un pull ; ce voyage… 

 
 
 
 

Souvent, on entend et on voit les  
changements du masculin au féminin . 

Ex: le boulanger → la boulangère 

 
Dans certains mots, on n’entend 
pas les changements mais on les voit. 

Ex: un ami → une amie 
L’enfant doit être capable de retrouver le genre du nom commun accompa-
gné de son déterminant). 
Vous pouvez lui en proposer à l’écrit et / ou à l’oral. 
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Quand on parle d’un seul animal, objet, etc., on dit : 

Ex: une tourterelle, la fillette, ce garçon… 

Les mots un, une, le, la, ce, cette, son, sa, ta… indi-
quent que le nom est au singulier. 

 
 
 
 
 
Quand on parle de plusieurs animaux, objets, etc., on 
dit : 

Ex: des tourterelles, ces enfants… 

Les mots des, les, ses, vos, ces, leurs, nos… indiquent 
que le nom est au pluriel. 
 

 

 

 

 

 
L’enfant doit être capable de retrouver le nombre du nom commun accom-
pagné de son déterminant). 
L’enfant doit être capable de transformer à l’écrit un nom du singulier au 
pluriel et inversement. 
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Quand on parle d’un seul animal, objet, etc., on dit : 

Ex: une tourterelle, la fillette, ce garçon… 

Les mots un, une, le, la, ce, cette, son, sa, ta… indi-
quent que le nom est au singulier. 

 
 
 
 
 
Quand on parle de plusieurs animaux, objets, etc., on 
dit : 

Ex: des tourterelles, ces enfants… 

Les mots des, les, ses, vos, ces, leurs, nos… indiquent 
que le nom est au pluriel. 
 

 

 

 

 

 
L’enfant doit être capable de retrouver le nombre du nom commun accom-
pagné de son déterminant). 
L’enfant doit être capable de transformer à l’écrit un nom du singulier au 
pluriel et inversement. 


