
Rue de contes 

Les musiciens de la ville de Brême 
Séquence 37 

Le son [t] 

Compétences : 
Avoir compris et retenu  : 

 Le système alphabétique de codage de l’écrit. 

 Les correspondances régulières entre graphèmes et phonèmes. 

 Être capable d’identifier instantanément la plupart des mots courts. 

1er jour 
  
 
Séance 1 : reconnaître le son 
 
1. Identifier le son          

 
Sur mon tapis, j’ai mis : présenter les  3 ou 4 objets aux enfants. Puis demander : est ce 
que je peux mettre …. En proposant divers objets contenant [t] ou [d] ou [p] 
 Faire trouver le son qui domine [t]. 
Le son [t] est parfois confondu avec  [d]. Bien insister sur ses caractéristiques. Associer le 
son à la gestuelle Borel-Maisonny  (le pouce et l’index forme une pince pour tirer la barre 
du t quand la graphie aura été vue). 
 
2. Reconnaître le son 
 Mots pour bien articuler   tout/doux, vite/ vide, poudre/poutre, monde/monde 
Chercher d’autres mots que je peux poser sur mon tapis. (autoriser les déplacements pour 
aller chercher un objet). 
 
3. Rechercher des mots, Situer le phonème dans le mot  
 
 Rechercher des mots dans l’illustration p 78 : une route, une charrette, des tuiles, le toit, 
des fenêtres, un potager, un rateau, des culottes, un pantalon, des chaussettes, un tor-
chon, l’automne. 
Découper les mots en syllabes puis chercher dans quelles syllabes on entend [t]. 
 
4. Activités sur le cahier de l’élève 
 
Fiche lexidata : colorier les dessins où on entend [t]  
 Exercices 1 et 2 page 78    
 
  
Séance 2 : entendre le son, voir et écrire la ou les lettres qui lui corres-
pondent 
 
1. Recherche graphique 
 
À partir du tableau des mots  utilisés précédemment, les enfants repèrent les graphies du 
son [t]  : t / tt   
Écrire au tableau le prénom des enfants ayant le son [t] en cursive . 



On pourra être amené à faire remarquer que quelques fois on voit «t» mais qu’on 
n’entend pas [t]  (en fin de mot : petit, forêt, avait, était…). Quelques fois, il peut se 
prononcer [s] : attention addition . 
Attirer l’attention des enfants sur la confusion possible entre « t » et « f ». 
 
2. Écriture (cf fiche spécifique) 
 
 (Cf fiche spécifique du déroulement de la séance). Insister sur la nécessité de pla-
cer la barre du t quand on a finit d’écrire le mot. 
 Écrire les mots la tulipe, la tomate, la route, une charrette. 
 
3. Lire et construire des phrases 
Lecture des phrases suivantes au tableau : 
 
Cette fleur est une tulipe. 
Pour midi, maman fait une salade de tomate. 
Mamie fait pousser des tulipes sur le bord de la fenêtre. 
Il ne pousse  pas de tulipes sur le bord de la route. 
Sur la route, le cheval tire une charrette de tomates. 
 
4. Activité de repérage graphique sur le fichier de l’élève 
 
Exercice   n° 4  page 79   
 

2ème jour 

  

Séance 3 : combiner des lettres pour lire et écrire des mots, des 
phrases, une histoire 

 
1. Former des syllabes 
Constitution du tableau de syllabes (cf cahier de lecture) 
 
2. Écrire sous la dictée 
Ecrire sur l’ardoise les syllabes précédemment découvertes 
 
3. Former des mots 
 Proposer à chaque groupe des cartes syllabes. 
 Trouver le plus de mots possibles avec les syllabes proposéeset les noter sur une 
feuille pour la mise en commun. 
 
Lecture de phrases  
 Elle étale de la marmelade sur sa tartine . 
Une mite a troué le matelas. 
Théo a chuté sur le tatami. 
Le cochon et la truie mange leur pâtée. 
Le plâtre est doux comme la poudre. 
Pour midi, il y a de la tourte et des tomates 
 
Images à légender   lune natte, un parachute, une moustache, une toupie, un étui, 



 
Dictée   avec le « t » de tulipe : la chute, une tour, la tarte, la piste, une frite, la fuite, 
la pistache, ; avec le « tt » de charrette : la patte , la chatte, la natte, il attache 
Il patine sur la piste, l’âne a pris la fuite, elle savoure une tartine. 
 
 
4. Activités livre de l’élève 
Lecture des mots page 79 du livre 1 
Exercice  5 page 79 
lecture du texte page 79 (par petits groupes) VRAI OU FAUX  
Exercice  6 page 79 
 
Travail en autonomie  
Écrire une phrase comme on veut en utilisant les mots à légender; 



ta te tou tar 

ti pa che ne 

tour  chu mar 

mi  mous 
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De l’écrit à l’oral 

Compétences : 
Comprendre les informations explicites d’un texte littéraire. 

Dégager le thème d’un texte littéraire. 

Lire à haute voix un court passage. 

Retrouver dans sa mémoire un récit déjà entendu. 

Séance 1 : explorer, interroger le texte en cherchant des indices pour en 
comprendre le sens 
 
1. Découvrir le texte 

  

Observation de l’image de la page 80 : lecture de l’image. 

 

Lecture accompagnée.  La première phrase peut être lue sans difficulté par les enfants 

Relecture par l’enseignante.  

Reformulation 

2. Comprendre le texte 

 Expliciter  : la mine triste, mal au point, finir dans une marmite, se joindre etc... 

Questions de compréhension page 81 du livre 1. 

  

3. Se repérer dans le texte 

Faire rechercher les numéros des lignes de dialogue ; la ligne  de la question posée,  

faire localiser et compter le nombre d’occurrences des noms d’animaux, les écrire sur 

une affiche afin de pouvoir s’y référer plus tard. 

Faire rechercher l’animal qui pose la question et qui donne le nom au chat. 

Demander si c’est réellement son nom. 

Faire rechercher les mots en [t] du texte et les faire lire. 

 

4. Activités dans le cahier de l’élève. 

 N° 1 page 80 
_________________________________ 

 
Séance 2 : lire un passage du texte et mémoriser des mots 
 
1. Lire un passage du texte Lire et mémoriser des mots du texte 

 

Lire le passage en bas de la page. 

   

Jeu de substitution  

1ère phrase: remplacer « bien mal au point » par « malheureux, matinal, bien las » 

2ème phrase : remplacer « la maison » par « la forêt », « me noyer » par « me frap-



per , me manger » 

3ème phrase : remplacer « vieux » par « timide, chétif » « attraper «  par 

« courir après, chasser » 

  

Phrases à découvrir :  
L’âne a un ami. Le chat a une patronne. Le patron et la patronne ne sont pas de 

bons maitres. La tortue attrape un tout petit têtard. 

 

L’intrus  
Qu’as-tu, il  Mistigri ? 

Tu peux le rire dire. 

Je me se suis enfui de la maison. 

Je suis trop petit vieux. 

Je ne peux plus attraper les souris. 

 

3. Activités (livre de lecture et fichiers de l’élève) 

Exercice 2 page 80 

  Groupe en autonomie répondre à des questions sur le texte.  
_________________________________ 

 

 

Séance 3 : découvrir , comprendre s’approprier des structures 
syntaxiques. 
 
1. La structure langagière « trop…. Pour + infinitif » 

Faire découvrir les phrases du « je fais fonctionner » page 81. (les écrire au ta-

bleau).  Faire remarquer les éléments connus de chaque phrase et les entourer. 

A partir de ces éléments construire la trame suivante : « ...est trop...pour... » 

 Faire produire des phrases respectant le modèle. Écrire toutes les propositions, 

puis classer les mots en trois groupes : un pour les personnages, un pour les ad-

jectifs, ou adverbe, et un pour les verbes. Faire remarquer que ces derniers fi-

nissent par er ou ir  ou re . Faire d’autres phrases en variant les combinaisons 

des mots de chaque groupe. 

 

2. Les mots outils 

 Les faire lire et observer. Les faire employer dans de courtes phrases orales. 

 

3. activités  
 n° 3 et 4 page 81 

_________________________________ 

Séance 4 : lire une autre histoire 
 
Lecture de « je lis une énigme et je trouve la réponse » page 81 



 
 Lecture à la chaine de l’énigme,  
exercice n°5 page 81 
  
  



lecture  Prénom : ________________ Date :  

Réponds par ou 

L’âne et le chien ont rencontré une poule . ……………………………… 

 

La patronne du chat veut le noyer .  ………………………………………… 

 

Le chat est le dernier arrivé. ………………………………………………….. 

 

Le chat se nomme Mistigri. ………………………………………………………… 

 

Le coq finit dans la marmite. ……………………………………………………… 

 

Le chat est trop vieux pour attraper les souris. …………………... 

lecture  Prénom : ________________ Date :  

Réponds par ou 

L’âne et le chien ont rencontré une poule . ……………………………… 

 

La patronne du chat veut le noyer .  ………………………………………… 

 

Le chat est le dernier arrivé. ………………………………………………….. 

 

Le chat se nomme Mistigri. ………………………………………………………… 

 

Le coq finit dans la marmite. ……………………………………………………… 

 

Le chat est trop vieux pour attraper les souris. …………………... 


