Séquence : FR-U4-Semaine2

Séance
1
2

3
4
5
6

5 - Etude du code Les lettres : o, au,
eau (2)
5 - Ecriture : sau,
meau, pau, teau
5 - Compréhension /
expression orale Lecture Histoire
longue épisode 3
5 - Lecture du soir 5
6 - Etude du code Le son et les lettres :
o, au, eau (3)
6 - Dictée de mots et
de phrases

(Livre: Un monde à lire)

Durée
30'

20'

GP260 + 265

15'

Fiche 55

30'

8

6 - Lecture du soir

15'

9

7 - Etude du code :
Le son d (1)

45'

10

7 - Ecriture : d et
mot-clé une dame

15'

11

7 - Production d'écrit
: Le serpent (2)

40'

12

7 - Compréhension /
expression orale

30'

15

16

Construire des repères graphophonologiques.
Lire et écrire des mots et des phrases
décodables.

15'

45'

14

GP280
Fiche écriture 10

6 - Compréhension
écrite : Le serpent (1)

7 - Lecture du soir
8 - Etude du code : la
lettre d (2)
8 - Ecriture : dé, do,
addi, dra
8 - Compréhension /
Expression orale :
Lecture Histoire
longue épisode 4

Lire et écrire des mots et des phrases
décodables avec les 3 graphèmes du son /o/.

Matériel

20'

7

13

Objectifs

Niveau : CP

GP281

Découvrir et donner du sens à un texte
nouveau.
Mémoriser des mots non décodables.
Comprendre des phrases longues.
Repérer à qui renvoient les pronomes il et ils.

GP282

Fiche 56

Découvrir le phonème /d/ et son graphème.
Reconnaître et localiser le phonème /d/.
Mémoriser l'écriture simple du son /d/ et de
son mot-clé.

GP283

Fiche 11

Consolider la compréhension du texte et la
mémorisation de mots nouveaux.
Reconstruire une phrase à partir d'étiquettes
fixes.
Comprendre le sens des mots dans et sur.
Ecrire une phrase avec ces mots.
Consolider la compréhension de l'histoire
longue.
Relire les phrases déjà rencontrées.
Mettre en relation des phrases et des
illustrations.

15'
30'

GP281

Lire et écrire des syllabes, des mots et des
phrases décodables.

GP284
Etiquettes

Album 9 à 13
Fiche Lecture 4 Les
monstres du Lac Noir
Fixche 57
GP286
Etiquettes-syllabes

20'

Fiche écriture 11

20'

GP261 + 266

17

8 - Etude de la
langue : le serpent (3)

45'

18

8 - Lecture du soir

15'

Comprendre ce que peuvent désigner les
pronoms personnels il, elle, ils, elles.
Comprendre leur utilisation dans une phrase.
Compléter une phrase avec un pronom
personnel.

GP287

Fiche 58

