
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) : souligne le verbe 

Rituel grammaire (bout 
de gomme) : souligne le 
verbe 

Dictée de syllabes : niveau 4 cein-
ture jaune  

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 : 
Remarquer les rimes. 
Chercher d’autres prénoms ayant 
les mêmes rimes que ceux de la 
comptine. Par exemple : Laura, Hé-
lène, Aurélie, Cécile, Alain; Lucie. 
Lire le texte en entier en commen-
çant ainsi : dans la maison, Natacha 
et Laura… 
Écrire les changements collective-
ment au tableau. Remarquer qu’il y 
a des changements que l’on n’en-
tend pas. 
Constituer une affiche collective 
avec la conjugaison du verbe avoir. 
Les élèves doivent pouvoir s’y réfé-
rer quand ils écrivent ce verbe. Y 
écrire :  
Dans la maison, Natacha a un chat. 
Dans la maison, Martin et Alain ont 
un lapin. 
Dans la maison, Natacha et Laura 
ont un chat. 
Poursuivre la collecte des groupes 
nominaux. Lire la collecte et faire 
remarquer que dans le groupe de 
mots, un des mots désigne une per-
sonne ou un animal.  

Faire de la grammaire (Picot) : 
Synthèse : la pronominalisation : 
Il s’agit de faire le point sur les pro-
noms substituts il, ils, elle, elles 
pour connaitre leur emploi. Lire les 
groupes de mots encadrés dans les 
pages il, ils, elle, elles. Recenser ce 
que remplacent il, ils, elle, elles. 
Placer les groupes de mots dans le 
tableau.  
Placer les premiers groupes collecti-
vement puis, peu à peu, laisser les 
élèves le faire en autonomie en 
assistant les élèves qui n’y parvien-
nent pas. On peut dire que il, ils, 
elle, elles s’appellent des pronoms. 
Coller le tableau renseigné dans le 
cahier et le compléter au fur et à 
mesure des textes étudiés.  
 
 

 
 

Faire de la grammaire (Picot) : 
Synthèse : la pronominalisation : 
Il s’agit de faire le point sur les pro-
noms substituts il, ils, elle, elles 
pour connaitre leur emploi. Lire les 
groupes de mots encadrés dans les 
pages il, ils, elle, elles. Recenser ce 
que remplacent il, ils, elle, elles. 
Placer les groupes de mots dans le 
tableau.  
Placer les premiers groupes collecti-
vement puis, peu à peu, laisser les 
élèves le faire en autonomie en as-
sistant les élèves qui n’y parvien-
nent pas. On peut dire que il, ils, 
elle, elles s’appellent des pronoms. 
Coller le tableau renseigné dans le 
cahier et le compléter au fur et à 
mesure des textes étudiés.  

Découverte, 
manipulation 

RSEEG :  
Construction de la notion de 
phrase : les pronoms personnels 
sujets 
Situation de découverte : lecture 
magistrale de l’histoire. Verbalisa-
tion et explication de l’emploi ina-
dapté des pronoms personnes. 
Conclusions : quand on utilise un 
« petit mot » comme il, elle, elles, 
ils, il faut absolument avoir dit de 
qui on parle au préalable. 
Travail de réinvestissement par 
deux (les binômes peuvent avoir des 
textes différents): compléter les 
textes en évitant les répétitions 
Mise en commun : obligation de na 
pas changer la première étiquette 
pour savoir de qui on parle 
 
Travail en groupe classe : création 
d’une affiche collective pour la 
classe (associer les étiquettes per-
sonnages avec un PPS) 

manipulation / jeux, plan de travail Exercices individuels : voir fiche  manipulation / jeux, plan de travail Réinvestisse-
ment 

 

    Trace écrite Leçon les PPS 

Semaine 9 Trimestre 1 La pronominalisation  



Rituel séance 2, semaine 9, trimestre 1 



Rituel séance 1, semaine 9, trimestre 1 



Zoo à la maison 
 
Dans la maison, Natacha 
a un petit chat. 
Dans la maison, Marjolaine 
n’a pas de baleines. 
Dans la maison, Magali 
a des canaris. 
Dans la maison, Odile 
n’a pas de crocodiles. 
Dans la maison, Martin 
a des lapins. 
Dans la maison, Julie 
n’a pas de souris. 
Et toi, dans la maison, 
as-tu un hérisson, 
des canetons, un chaton, 
des dindons ou un ourson ? 



Place les groupes de mots suivants dans le tableau : 

IL ILS 

  

ELLE ELLES 

  

Loup-Rouge Louve-Rouge Noiraud Clara 

les cochons d’Inde le cochon d’Inde Pluche et Pluchet Clara et Manon 

deux petites 

poules 
les petites poules Natacha et Laura une petite poule 

Natacha Martin et Alain Plume Martin 

Place les groupes de mots suivants dans le tableau : 

IL ILS 

  

ELLE ELLES 

  

Loup-Rouge Louve-Rouge Noiraud Clara 

les cochons d’Inde le cochon d’Inde Pluche et Pluchet Clara et Manon 

deux petites les petites poules Natacha et Laura une petite poule 

Natacha Martin et Alain Plume Martin 



Le frère de Loup-

Rouge 

La sœur de Loup-

Rouge 
Un chien La maman de Pluche 

Le cochon Le canard Le chat Des baleines 

Des canaris Des crocodiles Des lapins Des souris 

Un hérisson Des canetons Un chaton Des dindons 

Un ourson Une voiture Des voitures Un avion 

Place les groupes de mots suivants dans le tableau : 

IL ILS 

  

ELLE ELLES 

  

Le frère de Loup-

Rouge 

La sœur de Loup-

Rouge 
Un chien La maman de Pluche 

Le cochon Le canard Le chat Des baleines 

Des canaris Des crocodiles Des lapins Des souris 

Un hérisson Des canetons Un chaton Des dindons 

Un ourson Une voiture Des voitures Un avion 

Place les groupes de mots suivants dans le tableau : 

IL ILS 

  

ELLE ELLES 

  



Zoo à la maison 
Dans la maison, Natacha  
A un petit chat 
Dans la maison, Marjolaine  
n’a pas de baleines 
Dans la maison, Magali 
A des canaris 
Dans la maison, Odile 
n’a pas de crocodiles 
Dans la maison, Martin 
A des lapins 
Dans la maison, Julie 
n’a pas de souris 
Et toi, dans la maison 
As-tu un hérisson, 
Des canetons, un chaton, 
Des dindons ou un ourson ?  

ELLE 
Elle a un chat. 
Elle n’a pas de baleine. 
 
ELLES 
Elles ont un chat. 
Elles n’ont pas de baleine. 

Zoo à la maison 
Dans la maison, Natacha et Laura 
Ont un petit chat 
Dans la maison, Marjolaine et Hélène 
n’ont pas de baleines 

Dans la maison, Magali et Aurélie 
ont des canaris 
Dans la maison, Odile et Cécile 
n’ont pas de crocodiles 
Dans la maison, Martin et Alain 
ont des lapins 
Dans la maison, Julie et Lucie 
n’ont pas de souris 
Et vous, dans la maison 
Avez-vous un hérisson, 
Des canetons, un chaton, 
Des dindons ou un ourson ?  

LES GROUPES NOMINAUX 1 

Julia - Martin 

Des canaris, un hérisson, des canetons, un chatons, des dindons, un ourson 

Lecture personnelle 
Grammaire 











L’enfant doit être capable de donner le pronom associé à la personne 
demandée (ex: 1ère personne du pluriel = nous). Il doit aussi être capable 
de remplacer un sujet (forme groupe nominal) par le pronom personnel 
(ex: Pierre et toi = vous, les fleurs = elles). 

Singulier Pluriel  

 

je  nous 

 

tu  vous 

 

il  ils 

 

elle  elles 

 

Les pronoms personnels sujet disent de 

qui on parle.

L’enfant doit être capable de donner le pronom associé à la personne 
demandée (ex: 1ère personne du pluriel = nous). Il doit aussi être capable 
de remplacer un sujet (forme groupe nominal) par le pronom personnel 
(ex: Pierre et toi = vous, les fleurs = elles). 

Singulier Pluriel  

 

je  nous 

 

tu  vous 

 

il  ils 

 

elle  elles 

 

Les pronoms personnels sujet disent de 

qui on parle.


