
Séances du lundi 
Séances du 

mardi 
Séances du 
mercredi 

Séances du jeu-
di 

 
Séances du 
vendredi 

Correction orthographique d’un jogging d’écriture Rituel grammaire (Picot) : 
le futur 

Rituel grammaire (Picot) : 
le sujet et le verbe 

Dictée de syllabes : ni-

veau 3 ceinture verte 

foncée  

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 
Qui raconte ? Où se passe ce qui est raconté ?  
Expliquer : porcelaine - faïence -. Trouver le sens de fanfare et de des 
blagues grâce au contexte. Situer les dates indiquées sur un calen-
drier. Expliciter les évènements évoqués.  
L’histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur ?  
Lire des phrases du texte.  
Sur l’affiche collective concernant à/au, écrire : à la kermesse, in ex-
pose nos travaux.  
 
MANIPULATIONS SYNTAXIQUES 
Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble : faisons des 
crêpes - nous - à la mi-carême. 
Remarquer les différentes possibilités en fonction de la place de avec 
à la mi-carême. Dans chaque phrase, encadrer le sujet, ce qu’on en 
dit. Encadrer le groupe déplaçable. Souligner le verbe, donner son 
infinitif. Encadrer le groupe déplaçable.  
Demander : quand faisons-nous des crêpes ? Trouver un autre mo-
ment. Transformer la phrase suivante en phrase négative : 
Le jour de la rentrée, nous retrouvons nos copains avec joie. 
Dans les phrases suivantes, encadrer le sujet, ce qu’on en dit, souli-
gner le verbe, donner son infinitif, indiquer si le sujet est un pronom 
ou un GN, encadrer le groupe déplaçable : 
Le matin de Pâques, tous les enfants cherchent des gourmandises 
dans des cachettes. 
Le jour de la rentrée, nous retrouvons nos copains avec joie. 
 
 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 

Transposer et collecter 
Lire le texte en entier 
depuis « le premier di-
manche » jusqu’à la fin 
plusieurs fois en le 
mettant au futur. Faire 
remarquer les terminai-
sons des verbes : -ras, -
rons, -ront.  
Dans les phrases collec-
tées, encadrer le 
groupe sujet, ce qu’on 
en dit, souligner le 
verbe, écrire son infini-
tif.   
 

 
 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 

Activités sur les 
groupes nominaux 
Relever les noms 
propres. Relever les 
différents détermi-
nants du texte. Dans 
les groupes nominaux 
suivants, écrire N sous 
le nom, D sous le dé-
terminants et A sous 
l’adjectif quand il y en 
a un. Classer les 
groupes nominaux en 
fonction de leur genre 
et de leur nombre : les 
personnalités offi-
cielles - sa citrouille 
lumineuse - l’école - la 
rentrée - chaque classe 
- une galette - nos co-
pains - mon petit frère 
- la banlieue pari-
sienne  
Récrire les groupe no-
minaux en changeant 
le nombre et le genre 
quand c’est possible.  
 

Découverte, 
manipulation 

RSEEG (inspirations) :  
Conjuguer des 
verbes au présent  - 
Construction de la 
notion 
Manipulations et 
recherches 
Synthèse et élabora-
tion de la règle 

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

Réinvestisse-
ment 

 

    Trace écrite Leçon imparfait V troi-
sième groupe 

Semaine 6 Trimestre 3 Familiarisation avec l’imparfait des verbes faire, aller, venir, dire 



Rituel séance 2, semaine 6, trimestre 3 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 

Transpose au futur avec tu, je puis vous  : 
 

Tu dessines un  chat et tu découpes le masque.  

Tu_______________________________________________________ 

Je________________________________________________________ 

Vous_____________________________________________________ 



Rituel séance 3, semaine 6, trimestre 3 

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  

Souligne le verbe en rose et le sujet en jaune. Indique l’infinitif du verbe : 

Les chevaux sautaient la haie avec facilité. 

 

Pauline avait peur lors de l’accident. 

 

Le soleil brillera toute la journée.  



Ma vie à Paris au fil des mois 

 

Moi, je suis Léa et j’ai sept ans, mon petit frère Noé en a quatre. Avec 

mes parents nous vivons à Paris près de la place de la République. J’ai 

des grands-parents en Bretagne et d’autres en banlieue parisienne. 

Le premier dimanche de l’année, nous mangeons une galette dans 

laquelle est cachée une fève de faïence ou de porcelaine. […] 

Au milieu du mois de février, pour la mi-carême, toute l’école fête le 

carnaval. […] 

Le matin de Pâques, tous les enfants cherchent des gourmandises 

dans des cachettes. […] 

Le 1er avril, tout le monde fait des blagues. 

Le dernier samedi de juin, à la kermesse de l’école, on expose tous les 

travaux des élèves. […] 

Pour le 14 juillet, la fanfare défile dès le matin et les personnalités 

officielles déposent des fleurs sur les monuments aux morts. […] 

Le jour de la rentrée, nous retrouvons nos copains avec joie. […] 

 

D’après Claire Nadaud, Ma vie à Paris au fil des mois © Syros, 2004. 

Nous mangerons une galette. 

Tous les enfants chercheront des gourmandises dans des cachettes. 

On exposera tous les travaux des élèves. 

La fanfare défilera dès le matin. 

Les personnalités officielles déposeront des fleurs sur les monuments aux morts. 

Le jour de la rentrée, nous retrouverons nos copains avec joie. 

Ma vie à Paris au fil des mois 

 

Moi, je suis Léa et j’ai sept ans, mon petit frère Noé en a quatre. Avec 

mes parents nous vivons à Paris près de la place de la République. J’ai 

des grands-parents en Bretagne et d’autres en banlieue parisienne. 

 

Le premier dimanche de l’année, nous mangerons une galette dans 

laquelle sera cachée une fève de faïence ou de porcelaine. […] 

Au milieu du mois de février, pour la mi-carême, toute l’école fêtera 

le carnaval. […] 

Le matin de Pâques, tous les enfants chercheront des gourmandises 

dans des cachettes. […] 

Le 1er avril, tout le monde fera des blagues. 

Le dernier samedi de juin, à la kermesse de l’école, on exposera tous 

les travaux des élèves. […] 

Pour le 14 juillet, la fanfare défilera dès le matin et les personnalités 

officielles déposeront des fleurs sur les monuments aux morts. […] 

Le jour de la rentrée, nous retrouverons nos copains avec joie. […] 

Lecture personnelle 
Grammaire 



Aller à l’imparfait  

Je   

chez ses grands parents 

Tu   

Il ou elle   

Nous   

Vous   

Ils ou elles  

allaient allais allait alliez allions allais 

venir à l’imparfait  

Je   

à la fête d’anniversaire 

Tu   

Il ou elle   

Nous   

Vous   

Ils ou elles  

venaient venais venait veniez venions venais 

faire à l’imparfait  

Je   

Tu   

Il ou elle   

Nous   

Vous   

Ils ou elles  

faisais faisaient faisais faisiez faisions faisait 

dire à l’imparfait  

Je   

Tu   

Il ou elle   

Nous   

Vous   

Ils ou elles  

disais disiez disais disions disait disaient 



L’enfant doit être capable de conjuguer les verbes aller et venir à l’imparfait. 

J’ allais 

tu  allais 

il ou elle  allait 

nous  allions 

vous  alliez 

ils ou elles  allaient 

je  venais 

tu  venais 

il ou elle  venait 

nous  venions 

vous  veniez 

ils ou elles  venaient 

L’enfant doit être capable de conjuguer les verbes aller et venir à l’imparfait. 

J’ allais 

tu  allais 

il ou elle  allait 

nous  allions 

vous  alliez 

ils ou elles  allaient 

je  venais 

tu  venais 

il ou elle  venait 

nous  venions 

vous  veniez 

ils ou elles  venaient 



L’enfant doit être capable de conjuguer les verbes faire et dire à l’imparfait. Atten-
tion à la prononciation du verbe faire.  

Je faisais 

tu  faisais 

il ou elle  faisait 

nous  faisions 

vous  faisiez 

ils ou elles  faisaient 

je  disais 

tu  disais 

il ou elle  disait 

nous  disions 

vous  disiez 

ils ou elles  disaient 

L’enfant doit être capable de conjuguer les verbes faire et dire à l’imparfait. Atten-
tion à la prononciation du verbe faire.  

Je faisais 

tu  faisais 

il ou elle  faisait 

nous  faisions 

vous  faisiez 

ils ou elles  faisaient 

je  disais 

tu  disais 

il ou elle  disait 

nous  disions 

vous  disiez 

ils ou elles  disaient 


