
Séances du lundi Séances du mardi Séances du mercredi Séances du jeudi  Séances du vendredi 

Correction orthographique d’un 
jogging d’écriture 

Rituel grammaire (bout de 
gomme) : remettre les mots de la 
phrase dans l’ordre 

Rituel grammaire (bout de 
gomme) : remettre les mots 
de la phrase dans l’ordre 

Dictée de syllabes : niveau 5 cein-
ture blanche  

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 : 
De qui parle-t-on ? Qu’est ce que le 
cochon d’Inde aime manger ? Pour-
quoi faut-il qu’il ronge du bois ? Ex-
pliquer grignoter.  
Compter le nombre de paragraphes, 
de lignes, de phrases. Colorier les 
majuscules, les points. Lire des 
phrases du texte. 
Manipulation syntaxique : 
Donner une phrase en désordre et 
la récrire ensemble : avec ses dents 
de devant - le cochon d’Inde - gri-
gnote des carottes. 
Faire écrire les deux possibilités :  
Le cochon d’Inde grignote des ca-
rottes avec ses dents de devant. 
Avec ses dents de devant, le cochon 
d’Inde grignote des carottes. 
Dans chaque phrase, encadrer de 
quoi on parle (le cochon d’Inde) et 
ce que l’on en dit (grignote des ca-
rottes).  
Transformer la phrase négative en 
phrase affirmative : il n’aime pas le 
chocolat. Entourer n’ et pas dans la 
phrase de départ. Constater l’ab-
sence du « e » et la présence de 
l’apostrophe. Garder l’exemple sur 
l’affiche collective. Transformer en 
phrase négative : on ne met jamais 
le cochon d’Inde avec les lapins. 
Entourer ne et jamais.  

Faire de la grammaire (Picot) : 
Transposer et collecter : 
Lire le texte en entier plusieurs fois 
en le transposant au pluriel :  que 
mangent les cochons d’Inde ? Souli-
gner au fur et à mesure de la lec-
ture les mots qui se prononcent 
différemment. Écrire les change-
ments collectivement au tableau, 
du début à « lui ». Remarquer qu’il 
y a des changements que l’on n’en-
tend pas. 
Dans les phrases collectées, faire 
encadrer de qui on parle (le cochon 
d’Inde, les cochons d’Inde) et de-
mander qui est représenté par il et 
ils, encadrer les pronoms. Encadrer 
ce qui est dit du cochon d’Inde ou 
des cochons d’Inde.  
Compléter l’affiche collective de la 
conjugaison du verbe être. Y ajou-
ter : ils sont gourmands. 
 
Exercice individuel de transposition   

 
 

Faire de la grammaire (Picot) : 
Transposer et collecter : 
Même démarche avec Moi, le co-
chon d’Inde. Se reporter à l’affiche 
collective du verbe être pour écrire : 
je suis. 
Dans les phrases collectives, faire 
encadrer « je », en demandant qui 
est désigné par « je ». Encadrer ce 
qu’on en dit. 
Poursuivre la collecte des groupes 
nominaux. Lire la collecte et faire 
constater que, dans le groupe de 
mots, un des mots désigne un ani-
mal ou une chose. 
 
Exercice individuel de transposition   

Découverte, 
manipulation 

RSEEG :  
Construction de la notion de phrase : la 
phrase négative 
Trier des phrases négatives correctes :  
distribuer et faire découper les éti-
quettes (à chaque binôme) 
Pendant ce temps afficher les étiquettes 
collectives au tableau. 
Faire lire les phrases à haute voix. 
Demander aux enfants de trier les 
phrases en conservant les phrases néga-
tives correctement construites et en 
écartant les autres. 
Les laisser rechercher en binôme. 
Faire une mise en commun à l’aide des 
grandes étiquettes affichées au tableau. 
Passer rapidement sur les points qui 
n’ont pas posé problème et insister sur 
les difficultés. 
Faire ressortir qu’à l’écrit une phrase 
négative comporte deux mots qui expri-
ment la négation. 
Faire relire la liste des phrases négatives 
correctes et les afficher au tableau : « Je 
ne mange pas de viande. », « Léa n’est 
pas gentille avec son frère. », « Il ne skie 
jamais. », « Mon copain ne danse pas 
bien! ». 
Faire lire à voix haute les phrases néga-
tives non correctes et demander aux 
élèves d’apporter la correction : « On va 
pas à la piscine. », « Je ne dors pas chez 
ma mamie ce soir. » 

manipulation / jeux, plan de travail   manipulation / jeux, plan de travail Réinvestisse-
ment 

 

   Fiche de lecture des textes  Trace écrite Leçon la phrase négative  

Semaine 5 Trimestre 1 La phrase négative 



Rituel séance 2, semaine 5, trimestre 1 



Rituel séance 1, semaine 5, trimestre 1 



Que mange le cochon d’Inde ? 
 
Le cochon d’Inde grignote des carottes, des pommes, 
des choux, du pain et beaucoup de salades. Il n’aime 
pas le chocolat. 
Le cochon d’Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il 
faut lui donner à manger peu à la fois. Il peut manger 
une salade aussi grosse que lui. 
Le cochon d’Inde coupe ce qu’il mange avec ses petites 
dents de devant. Il faut qu’il use ses dents en rongeant 
du bois sinon elles deviendraient trop longues. 
On met souvent le cochon d’Inde avec les lapins. 



Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 

Transpose le texte suivant en remplaçant le chat par les chats en utilisant des aides : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

il aime il chasse il attrape 

ils aiment ils chassent ils attrapent 



Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 

Transpose avec je : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande. Il chasse et il attrape des souris.  

Aides  

le chat est il aime il chasse il attrape 

je suis j’aime je chasse j’attrape 



Que mange le cochon d’Inde ? 
 
Le cochon d’Inde grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et 
beaucoup de salades. Il n’aime pas le chocolat. 
 
Le cochon d’Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il faut lui donner à 
manger peu à la fois. Il peut manger une salade aussi grosse que lui. 
 
Le cochon d’Inde coupe ce qu’il mange avec ses petites dents de devant. Il 
faut qu’il use ses dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop 
longues. 
On met souvent le cochon d’Inde avec les lapins.  

Qu’est ce que je mange ?  
 
Je grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et beaucoup de 
salades. Je n’aime pas le chocolat. 
 
Je mange beaucoup. Je suis gourmand. Il faut me donner à manger peu à la 
fois. Je peux manger une salade aussi grosse que moi. 
 
Je coupe ce que je mange avec mes petites dents de devant. Il faut que 
j’use mes dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop 
longues. On me met souvent avec les lapins.  

IL 
Le cochon d’Inde grignote des carottes. 
Le cochon d’Inde mange beaucoup. 
 
ILS 
Les cochons d’Inde grignotent des carottes. 
Les cochons d’Inde mangent beaucoup 
 
JE - J’ 
Je grignote des carottes. 
Je mange beaucoup.  

Que mangent les cochons d’Inde ? 
 
Les cochons d’Inde grignotent des carottes, des pommes, des choux, du 
pain et beaucoup de salades. Ils n’aiment pas le chocolat. 
 
Les cochons d’Inde mangent beaucoup. Ils sont gourmands. Il faut leur 
donner à manger peu à la fois. Ils peuvent manger une salade aussi grosse 
qu’eux. 
 
Les cochons d’Inde coupent ce qu’ils mangent avec leurs petites dents de 
devant. Il faut qu’ils usent leurs dents en rongeant du bois sinon elles de-
viendraient trop longues. On met souvent les cochons d’Inde avec les la-
pins.  

LES GROUPES NOMINAUX 

des carottes - des pommes - des choux -  

du pain - le chocolat - une salade -  

les lapins - du bois - ses dents - leurs dents - mes dents 

Lecture personnelle 
Grammaire 



GRAMMAIRE - La phrase négative 

Construction de la notion 
 
 Manipulations et recherches 
1ère étape 
 Procéder à un rappel (collectif) : comment faire pour mettre une phrase à la forme 

négative ? Quels sont les mots que l’on utilise ? Où se trouve le verbe ? 

 Afficher au tableau les étiquettes des phrases affirmatives (Je mange à la can-
tine. / Cet été, vous irez à la mer. / Marine crie toujours.), ainsi que les 

grandes étiquettes des mots exprimant la négation. 
 Faire lire une première phrase à voix haute. 
Demander aux élèves de chercher la forme négative de cette phrase. 
 Envoyer un élève découper la phrase et faire insérer les étiquettes des mots mar-

quant la négation. 

Faire valider et justifier les propositions par le groupe-classe (« n’ » au lieu du « ne » 

et « jamais » au lieu de « pas toujours ». 

 
2ème étape 
        Trier des phrases négatives correctes 
 Distribuer et faire découper les étiquettes (à chaque binôme) 
Pendant ce temps afficher les étiquettes collectives au tableau. 
Faire lire les phrases à haute voix. 
 Demander aux enfants de trier les phrases en conservant les phrases négatives cor-

rectement construites et en écartant les autres. 
Les laisser rechercher en binôme. 
 Faire une mise en commun à l’aide des grandes étiquettes affichées au tableau. 
Passer rapidement sur les points qui n’ont pas posé problème et insister sur les diffi-
cultés. 
Faire ressortir qu’à l’écrit une phrase négative comporte deux mots qui expriment la 
négation. 

 Faire relire la liste des phrases négatives correctes et les afficher au tableau : « Je 
ne mange pas de viande. », « Léa n’est pas gentille avec son frère. », 

« Il ne skie jamais. », « Mon copain ne danse pas bien! ». 

Faire lire à voix haute les phrases négatives non correctes et demander aux élèves 

d’apporter la correction : « On va pas à la piscine. », « Je ne dors pas chez 
ma mamie ce soir. » 

        Repérer le verbe conjugué 
Dans un second temps, demander aux élèves de souligner en rouge sur leurs éti-
quettes-phrases le verbe de chaque phrase négative et d’écrire V au-dessous. 
Faire valider par le groupe-classe. 
Faire entourer les deux mots de négation. 
Insister sur le fait que le verbe est le mot encadré par « ne » et « pas » dans les 
phrases négatives. 
 

 Synthèse et élaboration de la règle 
Distribuer la trace écrite. 
 

La forme négative 
 
Pour écrire une phrase à la forme négative, on ajoute le plus souvent les deux 
petits mots « ne » ou « n’ » et « pas ». 
Exemples :  Tu parles → Tu ne parles pas. 
   Lucas écoute. →  Lucas n’écoute pas. 
Pour trouver le verbe conjugué dans la phrase, on peut utiliser la forme néga-
tive. Le verbe se trouve toujours entre les deux mots : « ne … pas ». 





1 

2 

3 

La phrase affirmative 
 

Oui je veux bien. 
J’enlève mes lunettes. 
 
La phrase négative 
 

Non, je ne veux pas ! 
Je n’enlève pas mes lunettes. 
 
 
La négation est formée de deux mots qui 
encadrent le verbe. 
 

ne … pas 
ne … jamais 
ne … plus 
ne … rien 
ne … guère 

L’enfant doit être capable de reconnaître une phrase négative grâce aux 
signes de négation.  Proposer à l’oral une phrase affirmative que l’enfant trans-
forme en phrase négative et inversement.  

P’TIT OUI 

P’TIT NON 

Moi, je 

n’aime pas 
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La phrase affirmative 
 

Oui je veux bien. 
J’enlève mes lunettes. 
 
La phrase négative 
 

Non, je ne veux pas ! 
Je n’enlève pas mes lunettes. 
 
 
La négation est formée de deux mots qui 
encadrent le verbe. 
 
ne … pas 
ne … jamais 
ne … plus 
ne … rien 
ne … guère 

L’enfant doit être capable de reconnaître une phrase négative grâce aux 
signes de négation.  Proposer à l’oral une phrase affirmative que l’enfant trans-
forme en phrase négative et inversement.  

P’TIT OUI 

P’TIT NON 

Moi, je 

n’aime pas 


