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G1
Matériel
• Bande
papier
• Feutre large
noir
• Feutre large
rouge
• Personnages
des Alphas (si
possible)
• Feuille A3
pour affichage

1

Les mots, les syllabes, les lettres
Déroulement
Matériau de départ : Une phrase d’une dizaine de mots tirée de
la lecture ou composée avec les élèves. Dans l’idéal, cette phrase
comporte au moins un mot d’1 lettre (a, y, à ; pour un CE1 :
éviter l’), un mot ayant une consonne doublée (surtout pour CE2)
et un mot d’une syllabe.
a) La phrase est transcrite et lue en même temps par l’Enseignant sur
la bande de papier.
Elle est relue par un ou plusieurs élèves.
b) Q. : Que venons-nous de lire ?...
R. : une phrase1... des mots...
Q : Qui peut nous lire le premier mot ? le deuxième ?
Continuer jusqu’au dernier mot ; faire participer les élèves l’un après
l’autre.

Durée
25
minutes

5 min.

CE1 – CE2
Objectifs visés
• Notion intuitive de
phrase.
• Identifier des mots
• Connaissance
des
lettres (alphabet –
voyelles – consonnes)
• Construction
de
syllabes simples et plus
complexes

3 min.

c) Découper la phrase en mots et faire lire les mots, dans le désordre,
un à un.
Q : Comment sont fabriqués ces mots ?
R. : avec des lettres... avec des syllabes...

5 min.

d) Faire lire un mot affiché au tableau ; en faire épeler les lettres ;
en frapper les syllabes. Recommencer 2 ou 3 fois.

5 min.

Nota bene : Quand un mot est écrit en gras dans le livre du maître, c’est qu’il est important de l’employer aussi souvent que possible afin que ces répétitions, en action,
tiennent lieu de « leçon » facile à mémoriser parce que comprise intuitivement bien avant d’être énoncée, écrite et apprise par cœur sous forme de trace écrite.
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e) Opérer tous ensemble à un tri selon le nombre de syllabes (les faire
frapper puis tracer un trait rouge vertical entre les syllabes
successives). Remarquer ou faire remarquer les mots composés
d’une seule syllabe (ne pas employer le terme « unisyllabique »).

4 min.

3 min.

f) Sortir quelques mots du tableau et les découper en syllabes.
Q : Combien de lettres dans chaque syllabe ?
Trace écrite
Q : Qui connaît toutes les lettres que nous utilisons pour écrire le
français ? Lesquelles appartiennent à la famille Voyelle ? Lesquelles
à la famille Consonne ?
Sur la feuille A3, écrire l’alphabet sous la dictée des élèves, repasser
les voyelles en rouge, laisser les consonnes en noir.
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5 min.

Entraînement : En s’inspirant des exercices présents sur le de 15 à
fichier, travailler d’abord avec le groupe-classe sur les mêmes
30
consignes.
minutes
Après la lecture rapide de la trace écrite, on pourra travailler au selon les
tableau, surtout si les élèves lisent encore très difficilement, ou sur capacités
l’ardoise, lorsqu’on a des élèves déjà lecteurs.
d’écriture
Dans les classes où les élèves sont très faibles lecteurs, on peut très des élèves
bien réaliser tous les exercices du fichier à l’oral, avec écriture au et la durée
tableau par l’enseignant.
du travail
en
Nota Bene : Les exemples travaillés dans les exercices suivants sont
donnés comme « modèle », particulièrement au niveau de la quantité autonomie
(il est nécessaire que le rythme soit très enlevé pour garder intact
l’intérêt des élèves). Ils peuvent parfaitement être remplacés par
d’autres
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• Compter les mots d’une phrase
Les élèves de l’école de ... ont fait leur rentrée des classes ce matin à
... heures.
• Frapper les syllabes écrites d’un mot ; copier le mot en
séparant les syllabes
cartable – à – roulettes – stylo – pour – écriture
• Repérer les voyelles dans un mot
école – directeur – maîtresse – élève – enfant
• Trouver une voyelle manquante
Le ch.en dort dans sa n.che. – Le ch.t attrape la sour.s. – Le c.qu.l.c.t
est une fleur roug. .
• Trouver une syllabe manquante (CE2)
un capitai... – un ...age dans le ci... – le ...nège de la fê... ...raine
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.
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de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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C1
Matériel
• Une dizaine
d’étiquettes
portant
chacune
un
verbe d’action
à l’infinitif
• Une dizaine
d’étiquettes
vierges
• Feutre large
rouge
• Personnage
de Phi : le
verbe
• Feuille A3
pour affichage

2

Le verbe
Déroulement

Durée

Matériau de départ : Un jeu de mime en EPS
a) Un élève tire une étiquette, la lit silencieusement, mime l’action
(courir – sauter – danser – parler – rire - ramper – gigoter – réfléchir
– aboyer – jongler).
Les autres élèves doivent deviner et lui soumettre leur réponse sous
l’une des formes suivantes :
- Tu sautes.
- Untel sautait (ou a sauté).
-Untel était en train de sauter (CE2 : + C’est le verbe
sauter).

20
minutes

b) Q. : J’ai d’autres étiquettes. Qui a d’autres idées de verbes que
nous pourrions mimer ?
R. : boire.... lire... dessiner...2
Copier les verbes proposés par les élèves sur les étiquettes puis faire
mimer après tirage au sort et lecture à voix haute par les élèves qui
n’ont pas encore participé. Pour les CE2, faire effectuer le passage de
l’infinitif au futur grâce à la forme suivante :
- Puisque je dois mimer le verbe boire, je boirai.... Puisque
je dois mimer le verbe lire, je lirai... (+ compléments)

10 min.

10 min.

CE1 – CE2
Objectifs visés
• Notion intuitive de
verbe.
• Identifier le verbe ;
donner son infinitif
• CE2 : Notion de
temps ; conjuguer à
l’oral

5 min.

Nota bene : Si un élève suggère un mot qui n’est pas un verbe, que ce soit un nom ou un groupe nominal (la course ; la danse ; les yeux fermés ; ...) ou encore un adverbe
(vite ; tranquillement ; fort ; ...), donner la nature du mot en question, sans insister ni proposer la mémorisation, et rappeler que nous recherchons des verbes qui sont les
mots de la phrase qui disent ce que nous faisons ou ce qui nous arrive.
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Trace écrite (fichier).
Écrire au tableau les phrases de la leçon du fichier (encadré en haut
de page). Faire repérer les verbes en rouge. CE2 : énoncer
l’infinitif ; donner le temps de conjugaison (présent) et énoncer
l’histoire au passé et au futur (oral).
Au CE1, aider pour les verbes être et avoir qui seront revus en C2.
Aider pour la formulation et la compréhension de la définition. Ne
pas exiger le par cœur.
Avec les élèves préparer une affiche : CE1 : le personnage de Phi +
une liste de verbes à l’infinitif (verbes d’action + avoir + être).2 :
ajouter le mot infinitif et une ligne du temps :
Passé
Présent
Futur
Hier

Aujourd’hui

10
minutes

5

Demain

Entraînement.
Dans les classes où les élèves sont très faibles lecteurs, on peut très
bien réaliser tous les exercices du fichier à l’oral, avec écriture au
tableau par l’enseignant.
Nota Bene : Les exemples travaillés dans les exercices suivants sont
donnés comme « modèle », particulièrement au niveau de la quantité
(il est nécessaire que le rythme soit très enlevé pour garder intact
l’intérêt des élèves). Ils peuvent parfaitement être remplacés par
d’autres
• Compléter les phrases par un verbe choisi dans une liste

de 15 à
30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie
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Le cheval ... . – Le poisson ... . – Le chien ... . – Le rat ... . – Le chat
... .
• Repérer les verbes et les souligner en rouge (CE1 : donner
le nombre total de verbes ; aider au repérage des verbes
être et avoir)
Ma petite sœur est dans sa poussette. Elle a un grand sourire. Je la
promène. Les roues tournent sur le goudron. Un caillou me gêne.
J’enlève le caillou et je continue mon chemin.
• CE2 : Donner l’infinitif des verbes soulignés
• CE2 : Compléter des phrases par Hier – En ce
moment/Aujourd’hui – Plus tard/Demain et donner le
temps.
..., je crie. - ..., on se bousculait. - ... tu joueras. - ..., nous dansons. ..., elle saute. - ..., vous aurez rendez-vous à la piscine. - ..., il est sur
son vélo.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.
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de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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V1
Matériel
• Un abécédaire
• Feuille A3
pour affichage

L’ordre alphabétique
Déroulement

Durée

Matériau de départ : observons l’abécédaire.
a) Q. : Observez ; expliquez...
R. : C’est l’alphabet... chaque lettre a sa page... sur chaque page, on
voit des animaux (objets – plantes – personnages - ... )... leur nom
commence tous par la lettre qui est en haut de la page... C’est leur
initiale... exemples...
b) Mots écrits au tableau dans le désordre : sur quelle page vont-ils ?
(ami – boîte – chaussure – donner – envie – feuille – gauche – histoire
– je – il – koala – lumière – ma – nid – orange – pauvre – quand – rire
– sourire – tu – un – vélo – wagon – xylophone – y – zèbre).
c) Ranger l’abécédaire (bibliothèque) et recommencer avec une
nouvelle liste à ranger par ordre alphabétique (foire – kimono – zoo
– chien – route / salade – hôpital – palais – grue – loir / CE2 : ami –
abeille – arrêter – assistant – aile / trottoir – table – tableau – tiroir –
traîner).

20
minutes
5 min.

Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Exiger le par cœur pour l’alphabet.

10
minutes

10 min.

5 min.

de 15 à
30
Dans les classes où les élèves sont très faibles lecteurs, on peut très minutes
bien réaliser tous les exercices du fichier à l’oral, avec écriture au selon les
tableau par l’enseignant.
capacités
d’écriture
• Avant ou après ?
Entraînement.

CE1 – CE2
Objectifs visés
• Connaissance
des
lettres (alphabet –
ordre alphabétique)
• Identifier le verbe ;
donner son infinitif
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sur des lettres : a est ... b – s est ... o – r est ... m – g est ... e – i est ...
j
(CE2) sur des mots : Alger est ... Afrique. – Marseille est ... Bordeaux.
– Lyon est ... Nice. – Brest est ... Bretagne. – Lille est ... Valenciennes.
– Orléans est ... Orange.
• Ranger dans l’ordre alphabétique.
école – maître – directeur – récréation – cantine
écrire – lire – compter – parler – dessiner
Nota bene : cette liste étant composée uniquement de verbes , en
profiter pour réactiver ce concept chez les élèves (CE2 : ainsi que
celui d’infinitif).
CE2 : ballon – but – bleu – battre – bravo

des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie

Travail programmé en autonomie.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif

Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.
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OL1
O1
Matériel

« -s- » ou « -ss- »
Consonnes doubles
Déroulement

• Feuille A3 Matériau de départ : deux ou trois phrases tirées de la lecture ou
pour affichage de la vie de la classe contenant :
- au moins un mot commençant par la lettre s
- au moins un mot contenant la lettre s qui se prononce
[s] et un dans lequel elle se prononce [z]
- au moins un mot contenant le graphème « -ss- »
- CE2 : deux ou trois mots contenant (au choix)
quelques-unes des graphies suivantes : -ll- ; -pp- ; -tt- ;
-rr- ; -mm- ; -nn- ; ...

Durée
20
minutes

Exemple : À l’occasion de la rentrée des classes, les grandes surfaces
exposent les trousses, cartables et stylos que leurs clients attendent
mais aussi des ballons, des pullovers, des perceuses, des pommes, des
allumettes comme elles le font le reste de l’année.
a) Q. : Relevons les mots contenant la lettre S. Donnons le son
qu’elle produit ; expliquons pourquoi.
R. : ... Classement dans un tableau en s’inspirant de la trace écrite du
fichier pour l’ordre de présentation et le nombre de valeurs (s = [s] ;
s = [z] : ss pour conserver [s]), symboles choisis par la classe ; ajout
de 3 ou 4 mots par colonne.

10 min.

b) Faire repérer les voyelles des mots suivants et les compléter par
les graphies s ou ss : mai...on - ...oleil – po...te – oi...eau – pâti...erie.

5 min.

CE1
CE2
Objectifs visés
• Correspondances
graphophonologiques
• (Observation en vue
de) mémorisation de
mots irréguliers
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c) CE2 : Repérer les autres consonnes doubles du texte. Frapper les
syllabes écrites de ces mots et épeler chaque syllabe à son tour.
Écrire ces mots en séparant les syllabes par des traits d’union :
clas-se – bal-lon – pom-me – at-ten-dent – el-les...
Citer une dizaine d’autres mots contenant des doubles consonnes ;
les écrire directement en séparant les syllabes par des traits
d’union.

5 min.

Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Faire récapituler la liste des voyelles ; exiger le par cœur.

5 minutes

Entraînement.

de 15 à 30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie

Dans les classes où les élèves sont très faibles lecteurs, on peut très
bien réaliser tous les exercices du fichier à l’oral, avec écriture au
tableau par l’enseignant.
• Repérer les voyelles – Lire les mots pour les trier : [s] ou
[z]
la moustache – un roseau – la sortie – un astéroïde – la rose – le
sucre.
• Repérer les voyelles – Compléter par -s- ou -ssle ceri...ier – la frai...e – la mou...e – une a...iette – la vite...e – du
ti...u – une mai...on – des a...i...tants
hé...iter – pou...er – pa...er – me...urer – ré...erver – s’a...oir
Nota bene : cette liste étant composée uniquement de verbes , en
profiter pour réactiver ce concept chez les élèves (CE2 : ainsi que
celui d’infinitif).
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• Frapper les syllabes écrites – les épeler ou les écrire sur
l’ardoise
donner – abandonner – griffer – souffler – apprivoiser - terroriser
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée
du
collectif
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Bilan 1
Révision 1
Déroulement

Matériel

• Les
Remarque : Cette page n’est en aucun cas une page
affichages de d’évaluation d’acquis ponctuels à peine installés.
la semaine
Ceux-ci se poursuivront pendant toute l’année scolaire

et même au-delà.
Les exercices qu’elle propose doivent être considérés
comme un moment d’entraînement supplémentaire
visant à permettre à chaque élève d’intégrer ou de
parfaire les notions abordées pendant la semaine
écoulée.
Entraînement.
Les exercices suivants seront proposés au tableau, sans relecture
préalable des affichages. Ce n’est que si un élève bute sur une notion
qu’on lui proposera de se référer à l’affichage correspondant.
• Réciter l’alphabet

Les élèves récitent chacun une lettre à tour de rôle et leur voisin
énonce « voyelle » ou « consonne » après chaque lettre :
É1 : « A » – É2 : « Voyelle » - É3 : « B » - É4 : « Consonne » - etc.
• Avant ou après ?
sur des lettres : a est ... c – b est ... o – r est ... g – g est ... z – f est ...
j

CE1 – CE2
Durée

Objectifs visés

• Connaissance
des
lettres (alphabet –
ordre alphabétique)
• Identifier le verbe ;
donner son infinitif
• Correspondances
graphophonologiques
• (Observation en vue
de) mémorisation de
de 15 à 30 mots irréguliers
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie
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• Ranger dans l’ordre alphabétique.
ami – fermier – épicier -boulanger – écolier
CE2 : crabe – cacao – cuisine – classe - célèbre.
• Compléter par « s » ou « ss ».
13

une vendeu...e – elle me...ure – du ti...u – un automobili...te – un
ré...ervoir
• Remettre les syllabes en ordre – CE2 : Repérer les doubles
consonnes
ap-te-ment-par ; nu-con-in ; rer-dé-ter ; ap-sant-pé-tis ; lu-al-mette
• Repérer le verbe, le souligner en rouge – CE2 : donner son
infinitif et son temps.
Nota bene : Aider pour le verbe au passé composé. Le but est de
faire découvrir.
Le lapin se faufile dans son terrier. – La biche broutait dans la
clairière. – Nous avons trouvé une taupe dans le jardin. – L’écureuil
est sur la pelouse. – Bientôt, il grimpera en haut du vieux pin.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée
du
collectif
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G2
Matériel

CE1
CE2

Les noms
Le verbe, la personne du verbe
Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons, portant sur des notions différentes, sont
pour affichage complémentaires. Dans une classe à un seul niveau, on peut ne traiter
que la partie qui la concerne ; en revanche, dans un double niveau, les
acquis des uns profiteront tout aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est
ainsi qu’en cours d’année, les regroupements autour d’une notion se
feront de plus en plus rapides tout en restant efficaces.
Matériau de départ : Un court texte contenant au moins :
- un nom commun et un nom propre : animal, personne,
objet ou lieu
- plusieurs verbes conjugués à plusieurs personnes
Exemple : À Villefranche, notre école est toute neuve. Nous apprécions
la cour ombragée où les enfants peuvent courir et s’exercer. Avec mes
amis Liam et Théa, nous entamons une partie de ping-pong. Vous nous
observez un moment. Puis Lorenzo se dirige vers la volière des
tourterelles alors que Maia nous dit : « Je vais dire bonjour à Bimbo,
l’âne du voisin. Comme l’année dernière, il brait derrière sa
barrière. Tu viens, Noria ? »

30
minutes

Objectifs visés
• Identification
du
nom
• Identification
du
verbe
• Classes de mots :
noms – verbes –
pronoms sujets
• Relation sujet-verbe
– Notion de personne
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a) Lecture du texte, phrase après phrase, par huit élèves différents.
Classes non lectrices : C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à
mot s’il le faut.

5 min.

b) Relecture de la première phrase par un nouvel élève.
Q : Quels mots désignent les lieux dans lesquels se passe cette
histoire ?
R : Villeneuve, une ville (un village), une école.
Q : Cherchons dans notre mémoire d’autres noms de lieux
(d’endroits) et je les écrirai au tableau.
R : .... Écrire une dizaine de noms de lieux en colonne sans distinguer
les noms communs des noms propres (tenir compte cependant des
remarques éventuelles des CE2 à ce sujet et encourager ceux qui les
ont faites à continuer à nous aider quand ils savent).

5 min.

c) Repérage du verbe (aider au CE1), le souligner en rouge. CE2 :
Donner l’infinitif puis trouver qui est toute neuve.
Q : Comment dirait-elle si elle parlait d’elle-même ?
R. : Je suis toute neuve.
Q : Et si nous lui parlions, comme à une personne réelle ?
R : Tu es toute neuve.
Q : Que pouvons-nous dire d’elle ? L’école, à Villefranche, ...
R : elle est toute neuve.

5 min.

d) Relecture de la deuxième phrase.
Q : Quels mots désignent des lieux ? des personnes ?
R : la cour, les enfants, nous... Copier ces mots en ajoutant des
colonnes que nous désignons avec l’aide des élèves : noms de lieux ;

5 min.
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noms de personnes... plus loin, à part, avec l’aide des CE2 :
pronoms de conjugaison.
Q : Cherchons dans notre mémoire d’autres noms de personnes.
CE2 : d’autres pronoms de conjugaison.
Écrire une dizaine de noms de personnes, sans distinguer les noms
communs des noms propres. CE2 : Écrire tous les pronoms de
conjugaison dans l’ordre habituel (je – tu – il – elle ; nous, vous, ils,
elles), en donnant soi-même au besoin les personnes et le nombre.
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e) Continuer ainsi, plus rapidement, avec les phrases suivantes en
construisant et désignant, toujours en sollicitant l’aide des élèves, les
deux colonnes qui manquent : noms d’animaux, noms de choses.
CE2 : Profiter de la suite du travail pour faire découvrir et installer
les notions suivantes en s’appuyant sur la compréhension de la langue
plutôt que sur le par cœur.
- La 1re personne, c’est celle qui parle de soi-même, seul lorsque
c’est au singulier (= je), avec d’autres, lorsque c’est au pluriel (=
nous).
- La 2e personne, c’est celle qui permet de s’adresse à l’autre (=
tu), seul lorsque c’est au singulier, avec d’autres, lorsque c’est au
pluriel (= vous).
- La 3e personne, c’est celle qui permet de parler d’un ou
plusieurs autres (= il ou elle), selon que ce soit celle du singulier
ou du pluriel (= ils ou elles).

10 min.

Trace écrite.

10 min.

CE1 - CE2 - ÉTUDE DE LA LANGUE - PERIODE 1

Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux. Ne
pas exiger le par cœur. Retranscription de ces traces écrites, de
mémoire, et avec les mots des enfants sur les feuilles A3 qu’on
affichera.
Entraînement.
Soutenir les élèves en difficultés, leur montrer comment se référer
aux affichages de la classe, les encourager à réussir (on ira jusqu’à
donner la réponse à leur place pour les cas les plus délicats).

de 15 à
30
minutes

• Donner 5 noms :
de personnes – d’animaux – d’objets – de lieux.
• CE2 : Repérer le verbe, indiquer son infinitif, sa personne
et son nombre.
Moi, Pablo, je grimpe à l’arbre. – Toi, Amina, tu ramasses tes billes.
– Maël admire les parterres de fleurs. – Lui, Rayan, il attend ses amis.
– Vous, Arthur et Suzanne, vous posez votre cartable. – Nous
regardons les nouveaux maîtres du coin de l’œil. – Seront-ils gentils
ou sévères ?
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 10 à
20
minutes
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C2
Matériel

CE1
CE2

Les verbes avoir et être
Présent : -er, être, avoir, aller
Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons, portant sur des notions différentes, sont
pour affichage complémentaires. Dans une classe à un seul niveau, on peut ne traiter
que la partie qui la concerne ; en revanche, dans un double niveau, les
acquis des uns profiteront tout aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est
ainsi qu’en cours d’année, les regroupements autour d’une notion se
feront de plus en plus rapides tout en restant efficaces.
Matériau de départ : Un court texte au présent contenant
plusieurs verbes conjugués à la 1re personne du singulier dont les
verbes être, avoir et aller.

30
minutes

Exemple : Ce matin, je suis le premier devant le portail de l’école.
J’entre dans la cour et je vais près de la table de ping-pong. J’ai ma
raquette à la main. Je cherche une balle dans la caisse et je me prépare
à recevoir mes amis. Je suis impatient de commencer la partie. J’ai
hâte de leur montrer cette raquette neuve !
a) Lecture du texte, phrase après phrase, par six élèves différents.
Classes non lectrices : C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à
mot s’il le faut.

5 min.

b) Relecture de la première phrase par un nouvel élève.
Repérage du verbe (aider au CE1), le souligner en rouge.

10 min.

Objectifs visés
• Identification
du
verbe (repérer être et
avoir)
• Classes de mots :
verbes – pronoms
sujets
• Relation sujet-verbe
– Notion de personne
• Notion de singulier et
de pluriel
• Familiarisation avec
l’indicatif présent : 1er
groupe, être, avoir,
aller
• Mémorisation
des
formes
les
plus
fréquentes
(Soyons
fous : les 6, selon moi,
si nous souhaitons
l’égalité des chances
pour nos élèves !)
• Mémorisation
de
marques
régulières
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Q : À quel endroit pourrais-je dire que je suis ?
R : à la maison, dans la cour, chez lui, à la piscine, ... Noter les
propositions des élèves au tableau précédées chaque fois du verbe
être conjugué à la première personne du singulier.

liées au temps et à la
personne

CE2 : Donner l’infinitif puis trouver sa personne et son nombre. Au
tableau, compléter la liste créée par le verbe être à l’infinitif suivi de
chacune des propositions notées ci-dessus.
Q : Comment dirions-nous si nous parlions à cet enfant ? Quelle
personne et quel nombre emploierions-nous ?
R : Tu es le premier devant le portail... La 2e personne du singulier.
Q : Et si nous parlions de lui à d’autres ? Quelle personne et quel
nombre emploierions-nous ?
R : Il est le premier devant le portail. La 3e personne du singulier.
Continuer avec la 3e pers. du sing. au féminin, puis avec les 3
personnes du pluriel. Noter à l’écrit à chaque fois (sur la feuille A3,
en colonne). Demander aux élèves de mobiliser leurs souvenirs du
CE1 pour épeler les formes verbales. Se substituer à eux s’ils ne
savent pas et leur faire épeler chaque forme.
Classes en difficulté : ne pas faire remarquer qu’ils devraient savoir,
encourager à mémoriser ce qui leur sera utile pour écrire seuls.
c) Continuer ainsi, avec les phrases suivantes en construisant et
désignant, toujours en sollicitant l’aide des élèves.
CE1 : Insister sur les 3e, 5e et 6e phrases en les amenant à dire seuls
(ou à peu près seuls) que les verbes avoir et être ne disent pas ce que
nous faisons mais ce qui nous arrive : nous sommes quelque part ou
dans tel état, nous avons un objet, un sentiment, une impression.
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CE2 : Profiter de la suite du travail pour compléter les feuilles A3 :
verbe être ; verbes en -er ; verbe aller ; verbe avoir. Lorsque les
verbes en -er ont un radical différent, faire reconstituer la
conjugaison à part sur le tableau ou sur le cahier de brouillon (élèves
très rapides et déjà performants). Parler de radical et de
terminaisons.
Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux. Ne
pas exiger le par cœur.
Pas d’affichage pour le CE1. Les verbes être et avoir seront à
nouveau travaillés plusieurs fois. La compétence est en cours
d’acquisition et ne nécessite pas encore d’être affichée.
Entraînement.
Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la notion
et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur mécanique.
Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du matériel
d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus, on leur
montrera comment se référer aux affichages de la classe, on les
encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à leur place
pour les cas les plus délicats).
•
•
•
•

Dire comment nous pouvons être (5 propositions).
Dire où nous pouvons être (5 propositions).
Dire quels objets nous pouvons avoir (5 propositions).
Dire quels sentiments, quelles impressions nous pouvons
avoir (5 propositions).

10
minutes

de 15 à
30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie
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• Repérer le verbe être et le verbe avoir dans les phrases.
CE2 : Donner la personne et le nombre.
J’ai un frère et une sœur. – Je suis l’aîné. – Ma sœur est la plus petite.
– Elle a trois ans. – Tu as un vélo neuf et nous sommes tous en
admiration devant. Ses roues sont brillantes, il a trois plateaux avant
et cinq pignons sur la roue arrière. – « Vous êtes jaloux ? » nous
demandes-tu. « Non, nous sommes contents pour toi. Tu as de la
chance ! »
• CE2 : Changer les phrases en fonction du pronom sujet
proposé.
Je grimpe à l’arbre.  Nous ... – Tu ramasses tes billes.  Vous ...
– Maël admire les parterres de fleurs.  Maël et Lana ... – Il a
beaucoup d’amis.  Ils ... – Vous posez votre cartable.  Tu ... –
Nous regardons les nouveaux maîtres du coin de l’œil.  Je ... –
Sont-ils gentils ou sévères ?  ... – il gentil ou sévère ?
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.
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de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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OL2
O2
Matériel

c ou qu

CE1

Valeurs de la lettre g : cas simples
Déroulement

CE2
Objectifs visés

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons, portant sur des notions différentes,
pour affichage peuvent être considérées comme complémentaires. Dans une classe à
un seul niveau, on peut ne traiter que la partie qui la concerne ; en
revanche, dans un double niveau, les acquis des uns profiteront tout
aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est ainsi qu’en cours d’année, les
regroupements autour d’une notion se feront de plus en plus rapides
tout en restant efficaces.
Le but n’est pas de faire apprendre de listes de mots par cœur comme
dans les méthodes traditionnelles du type « Je vois, j’entends » mais
de permettre aux élèves de comprendre et mémoriser une règle visant
à être autonome quel que soit le mot à écrire.
Matériau de départ : Liste de mots de la trace écrite du fichier
CE1.

• Correspondances
graphophonologiques
• (Observation en vue
de) mémorisation de
mots irréguliers

20
minutes
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a) Lecture du tableau, colonne par colonne et ligne après ligne, par
des élèves différents. Classes non lectrices : C’est l’enseignant qui
lit et fait relire, mot à mot s’il le faut.
b) Première colonne : on peut jouer sur le prénom Raoul dont chacune
des lettres, placée après la lettre C, oblige cette dernière à se
prononcer [k].
CE2 : Demander aux élèves de trouver des mots qui complèteraient
le tableau correspondant avec la lettre G.
Exemple :

g

r

grotte

a

gare

o

gomme

u

légume

l

glace

c) Continuer ainsi, avec les deux autres colonnes.
CE1 : On peut se servir des personnages des Alphas si on les a.
CE2 : Il n’y aura pas de ligne correspondant à celle répertoriant les
autres lettres servant à écrire le son [k]. On fera noter, surtout pour
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les élèves de CE2, que les mots utilisant la lettre K sont toujours des
mots d’origine étrangère.
Exemple (la partie en rouge, qui n’est pas étudiée dans le fichier CE2
ne sera pas soumise à mémorisation immédiate, elle est néanmoins à
étudier dans une classe de CE1/CE2 afin que les acquis des uns
profitent aux acquis des autres en créant un parallèle complet entre
les valeurs de la lettre G et celles de la lettre C) :

e

guenon, guêpe, guéri

i

guitare

e

gelé, gêné

i

girouette

24

gu

g
Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux. Ne
pas exiger le par cœur.
L’affichage de la partie consacrée au graphème GU n’est pas
obligatoire, surtout si l’on a des élèves faibles lecteurs.

10
minutes

Entraînement.

de 15 à
30
minutes

Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la notion
et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur mécanique.
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Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du matériel selon les
d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus, on leur capacités
montrera comment se référer aux affichages de la classe, on les d’écriture
encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à leur place des élèves
pour les cas les plus délicats).
et la durée
du travail
• Compléter par C ou QU.
en
une ...aravane – la ...our – une pla...e – il se mo...e – un ...arré – ça
autonomie
pi...e – le ...ôté – une ...anne – c’est li...ide
• Observer quelques exceptions et les intégrer dans des
phrases que les élèves inventeront.
quand – quoi (à rapprocher de qui et que :  des mots qui interrogent)
– quatre – quatorze – quarante (à noter comme « mots de la même
famille).
Nota bene : Rappeler que l’important, c’est la règle et non les
exceptions auxquelles nous nous attacherons plus tard, quand la règle
sera bien connue.
Dans des classes de CE1 très faibles (enfants peu ou pas lecteurs), ne
pas proposer cet exercice, plus déstabilisant qu’autre chose.
• CE2 : Trier les mots suivants en deux colonnes (« gg »
comme « gâteau », « jj » comme « girafe ». Pour chacun
d’entre eux, les classer dans une sous-colonne : R A O U L
et E I Y. Utiliser deux couleurs.
gare – gomme – virgule – figure – légume – garde – golf – galop –
bagarre – gaver – gâter – égal – garnir – gâcher – gaz – regarder –
galoper – luge – manège – girafe – agile – engin – agiter – rougir –
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sage – magique – géométrie – gymnase – éponge – genou – fromage
– bougie – orage – orange – congé – gymnastique – gymnaste
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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V2
Matériel

Les verbes d’état
Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Cette leçon ne concerne que le niveau CE2. Cependant,
pour affichage dans une classe à double niveau, on pourra très bien choisir de
réactiver la reconnaissance du verbe être entamée justement en C2.
Dans une classe qui n’accueille que des élèves de CE1, on peut passer
directement au bilan, pourquoi pas après une petite révision du choix
à opérer entre C et QU afin de rendre l’exercice 4 plus facile à
exécuter par les élèves.
Rappel : Les bilans sont des temps de révision et non d’évaluation,
il est conseillé d’aider les élèves de manière à ce qu’ils en réussissent
forcément les exercices.
Matériau de départ : Texte contenant quelques verbes d’action et
les principaux verbes d’état (être, sembler, devenir, paraître,
rester, ...)
Exemple :

Du haut de la colline, je découvre le petit

village où nous passerons nos vacances. Ses rues sont
étroites ; à cette heure, elles sont désertes. Ses petites
maisons de pierre paraissent endormies, mais elles
restent vivantes sous le tiède soleil d’automne qui
semble veiller sur elles et les réchauffer.

CE2
Objectifs visés
• Identification
du
verbe
(connaissance
des propriétés permettant de l’identifier)
• Définir d’un mot.

20
minutes
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a) Lecture, colonne phrase après phrase, par des élèves différents.
Classes non lectrices : C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à
mot s’il le faut.
b) En deuxième lecture, repérer les verbes de chaque phrase et donner
leur définition.
Exemple :
• Phrase 1 : « Découvrir, c’est trouver. On voit pour la première
fois : on découvre. »
Q : Faisons-nous une action avec notre corps ou notre cerveau
lorsque nous découvrons un lieu, une chose, un animal, une
personne ou un sentiment ?
R : Oui. Nous regardons. Nous réfléchissons pour nous rappeler si
nous l’avions déjà vu. Nous touchons, nous sentons, nous
écoutons, nous goûtons aussi parfois.
Q : Le verbe découvrir est-il un verbe d’action ou pas ?
...
• Phrase 3 : « Les rues sont étroites. C’est le verbe être, il sert à
dire comment elles sont. Leur forme, leur largeur, leur taille.
Q : Est-ce » que les rues font une action ?
R : Non. Elles sont... c’est tout. C’est comme ça. C’est leur
forme. C’est ce qui leur arriver, leur état...
Q : Oui, le verbe être n’est pas un verbe d’action. C’est un
verbe d’état. En continuant à lire ce texte nous allons
apprendre à repérer d’autres verbes d’état.
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c) Continuer ainsi, avec les phrases suivantes en notant à chaque fois
le verbe dans une des deux colonnes. Traiter aussi le cas des verbes à
l’infinitif de la dernière phrase.
Trace écrite.
Lecture de la trace écrite. Ne pas exiger le par cœur.

5 minutes

Entraînement.

de 15 à
30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie

Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la notion
et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur mécanique.
Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du matériel
d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus, on leur
montrera comment se référer aux affichages de la classe, on les
encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à leur place
pour les cas les plus délicats).
• Repérer les verbes d’état et les verbes d’action.
Le sanglier possède deux longues défenses qui lui donnent un air
féroce. Ses poils sont longs et noirs ; ses yeux brillent dans ses poils
épais. Même s’il semble calme, il reste dangereux. Blessé, il fonce sur
les chiens qui le poursuivent ; il devient furieux sous l’effet de la
douleur.
• Passer du masculin au féminin. Faire noter la différence au
niveau de l’attribut du sujet (on peut donner ce terme à
condition de ne pas en faire une connaissance évaluable).
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Pierre est petit.  Lola ... . - Il semble fort mais il reste un petit
garçon.  Elle ... . – Quand il deviendra grand, il aura plus de forces
et pourra plus facilement porter de lourdes charges.
Nota bene : La dernière phrase comporte quelques verbes d’action
pour que la particularité des verbes d’état (accord de l’attribut avec le
sujet) ne soit pas transformée en règle générale.
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• Même exercice en passant du singulier au pluriel.
Pierre est petit.  Pierre et Lounès ... . Etc.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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Bilan 2
Révision 2
Déroulement

Matériel

• Les
Remarque : Cette page n’est en aucun cas une page
affichages de d’évaluation d’acquis ponctuels à peine installés.
la semaine
Ceux-ci se poursuivront pendant toute l’année scolaire

et même au-delà.
Les exercices qu’elle propose doivent être considérés
comme un moment d’entraînement supplémentaire
visant à permettre à chaque élève d’intégrer ou de
parfaire les notions abordées pendant la semaine
écoulée.
Entraînement.
Les exercices suivants seront proposés au tableau, sans relecture
préalable des affichages. Ce n’est que si un élève bute sur une notion
qu’on lui proposera de se référer à l’affichage correspondant.

• Reconnaître les noms du texte. Dire s’il s’agit de noms de
personnes, d’animaux ou de choses.
• Souligner en rouge les verbes du texte. CE2 : donner leur
infinitif, leur temps et leur personne. Trier : verbes
d’action ; verbes d’état.
C’est l’hiver. Dans son château, une reine coud assise près d’une
fenêtre. Dehors, les petits oiseaux picorent les miettes de pain qu’elle
leur a jetées ; ils surveillent du coin de l’œil le chat Mitsi qui les

CE1 – CE2
Durée

Objectifs visés

• Identification
du
nom
• Identification
du
verbe
• Classes de mots :
noms – verbes –
pronoms sujets
• Relation sujet-verbe
– Notion de personne
de 15 à 30 • Identifier le verbe ;
minutes donner son infinitif
selon les • Correspondances
capacités graphophonologiques
d’écriture • (Observation en vue
des élèves de) mémorisation de
et la durée mots irréguliers
du travail
en
autonomie
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guette à travers la vitre. La reine semble rêveuse. Elle pense à son
enfant qui va naître et qu’elle a envie d’appeler Blanche-Neige.
• Réciter l’alphabet. Dire « consonne » ou « voyelle » après
chaque lettre.
• Compléter par « c » ou « qu ».
un pa...et de biscuits – de la ...olle – du ...uir – un ...amion – de la
...rème – ma ...lasse – il est co...in
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• CE2 : Repérer la lettre qui suit la lettre G en bleu si elle
implique que cette dernière se prononce « gg », en jaune si
elle implique qu’elle se prononce « jj ».
un galopin – une genette – l’agitation – un globe – un gorille – une
grue – des légumes
• CE2 : Écrire les verbes au présent.
Inès (aller) ... à la pêche, elle (avoir) ... une canne à pêche, elle
(marcher) ... sur le chemin, elle (être) ... sûre de revenir avec une
bonne friture !
• CE2 : Transformer le texte précédent selon la personne
demandée.
re
1 pers. du sing. – 2e pers. du plur. – 3e pers. du plur. – 2e pers. du
sing. – 1re pers. du plur.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la

de 5 à 20
minutes
selon la
durée
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séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

du
collectif
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G3
Matériel

CE1
CE2

Les noms
Le nom commun ; le nom propre
Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons sont complémentaires. Dans une classe
pour affichage à un seul niveau, on peut ne traiter que la partie qui la concerne ; en
revanche, dans un double niveau, les acquis des uns profiteront tout
aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est ainsi qu’en cours d’année, les
regroupements autour d’une notion se feront de plus en plus rapides
tout en restant efficaces.
Matériau de départ : Un court texte contenant au moins :
- un nom commun et un nom propre : animal, personne,
objet ou lieu
- quelques noms abstraits
- plusieurs verbes conjugués à plusieurs personnes
Exemple : Il était une fois un homme qui avait trois fils. Le plus
jeune garçon avait été surnommé Bêta et était la risée de tout le
monde. Ses frères, le Grandet et le Fort, le couvraient de moqueries à
chaque occasion. Un jour, Grandet, le fils aîné, s'apprêta à aller dans
la forêt pour abattre des arbres avec son chien Pataud. Avant qu'il ne
parte, Bonne, sa mère, lui prépara une délicieuse galette aux œufs et
ajouta une bouteille de vin pour qu'il ne souffre ni de faim ni de soif.

Objectifs visés
• Identification
du
nom
• Le nom commun et le
nom propre (CE2)

20
minutes
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a) Lecture du texte, phrase après phrase, par huit élèves différents.
Classes non lectrices : C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à
mot s’il le faut.

5 min.

b) Relecture de la première phrase par un nouvel élève.
Q : Relevons les noms. De quoi ou de qui sont-ils les noms ?
R : homme... fils... fois (aider si ce dernier nom n’est pas repéré par
les élèves : « Il y en a un autre. C’est le nom d’un moment, d’une
époque... C’est un nom abstrait : une chose que nous ne pouvons pas
toucher. »)

5 min.

c) Lecture des phrases suivantes, une à une. Relever les noms comme
pour la première phrase. CE2 : Faire remarquer que certains noms
ont une majuscule même s’ils ne sont pas situés au début de la phrase.
Demander pourquoi. Si les élèves ont oublié, insister sur le terme
nom propre.
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2 à 5 min.
/ phrase

d) Relecture de la liste de noms relevés.
Q : Quels noms désignent des lieux ? des personnes ?des animaux ?
des choses abstraites, qu’on ne peut pas voir ou toucher ? CE2 :
lesquels sont des noms communs ? des noms propres ?
e) Q : Cherchons dans notre mémoire d’autres noms désignant des
choses abstraites qu’on ne peut pas voir ou toucher. CE2 : d’autres
noms propres de personnes, d’animaux, de lieux, de choses
(monuments ou événements, par exemple).
Écrire une dizaine de noms abstraits. CE2 : Écrire une dizaine de
noms propres de personnes et d’animaux en variant (prénoms, noms
de famille, sobriquets) puis de noms propres de lieux (continents,

5 min
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pays, régions, villes, fleuves, montagnes, monuments, événements).
Insister sur la majuscule indispensable pour les noms propres.
Trace écrite.
5 minutes
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux. Ne
pas exiger le par cœur.
Retranscription de ces traces écrites, de mémoire, et avec les mots
des enfants sur les feuilles A3 qu’on affichera.
Entraînement.
Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la notion
et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur mécanique.
Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du matériel
d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus, on leur
montrera comment se référer aux affichages de la classe, on les
encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à leur place
pour les cas les plus délicats).
• Repérer les noms de choses qu’on ne peut ni voir, ni
toucher.
lune – étoile – son – cloche – bruit – utilité – boîte – musique – table
– propreté – attention – bâtiment
• Relever les noms du texte. Pour chacun, dire s’il s’agit d’un
nom propre ou d’un nom commun.
Depuis des jours et des jours, un chaud soleil s’acharnait sur la ville
de Marseille. La rue de la Canebière, déserte, semblait morte. Aucun
souffle d’air n’agitait les feuilles des arbres assoiffés du jardin du

de 15 à 30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail
en
autonomie.
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Prado. Paloma, qui arrivait de la gare Saint Charles, avec son
perroquet Kiki, crut un instant à une véritable désolation.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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CE1
CE2

L’infinitif du verbe
Présent : Verbes en -cer et -ger

C3
Matériel

Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons peuvent être complémentaires. Dans
une classe à un seul niveau, on peut ne traiter que la partie qui la
pour
concerne ; en revanche, dans un double niveau, les acquis des uns
affichage
profiteront tout aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est ainsi qu’en
cours d’année, les regroupements autour d’une notion se feront de
plus en plus rapides tout en restant efficaces.
Matériau de départ : Un court texte contenant au moins :
- deux ou trois verbes conjugués au présent et un
verbe à l’infinitif ;
- CE2 : un verbe en -cer et un verbe en -ger.
Exemple : Tu as bon cœur et tu partages volontiers avec les

• Identification
du
verbe ; donner son
infinitif.
• Indicatif
présent :
verbes en -er (CE2)
20 minutes

autres. Je vais te faire un cadeau. Si tu te diriges vers le vieil
arbre que tu vois là-bas et que tu l'abats, tu pourras commencer
une autre vie.
a) Lecture du texte, phrase après phrase. Classes non lectrices :
C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à mot s’il le faut.

Objectifs visés

5 minutes
5 minutes

5 à 10 minutes
b) Relecture de la première phrase par un nouvel élève.
Q : Relevons les verbes. CE2 : Donnons leur infinitif et leur
temps.
R : as et partages...
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Souligner d’un trait rouge les deux verbes cités. S’il y a des CE2,
ceux-ci diront qu’il s’agit du verbe avoir et du verbe partager.
Leur faire redire que les mots avoir et partager sont leur infinitif.
S’il n’y a que des CE1, continuer :
Q : Quelles actions ces verbes évoquent-ils ? Que s’agit-il de
faire ? Quel est le nom du verbe employé, son infinitif ?
R : Il s’agit d’avoir bon cœur... de partager volontiers.
c) Lecture des phrases suivantes, une à une. Relever les verbes et
2à3
donner leur infinitif comme pour la première phrase. Souligner minutes/phrase
d’un trait rouge les verbes conjugués et d’un zigzag rouge les
verbes déjà à l’infinitif.
10 à 15 min.
d) CE2 :
Q : Quel est le temps de ce texte ? Y a-t-il des verbes qui ne sont
pas conjugués à ce temps ?
R : Ce texte est au présent. Il y a 2 verbes à l’infinitif : faire et
commencer.
Q :Nous allons conjuguer le verbe commencer au présent.
Attention, il y a un piège !
Écrire sur l’affiche A3 sous la dictée des élèves (on peut leur dire
de se référer à l’affichage mis en place précédemment). Insister
franchement sur la cédille indispensable à la 1re pers. du pluriel.
Q : Parmi les autres verbes du texte, il y a en a un pour lequel
nous devrons aussi faire attention lorsque nous l’écrirons à la 1re
personne du pluriel. Qui va le trouver ?
R : Partager ?... Il faut que ça dise « par-ta-jon » .
Q : Oui. Comment l’écrirons-nous ? Dictez-moi la conjugaison
du verbe partager au présent.
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Écrire sur l’affiche A3 sous la dictée des élèves (on peut leur dire
de se référer à l’affichage mis en place précédemment). Insister
franchement sur la lettre e indispensable à la 1re pers. du pluriel.
Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Faire épeler les verbes de la trace écrite CE2. Ne pas exiger le par
cœur.
Retranscription de la trace écrite CE1, de mémoire, et avec les
mots des enfants sur une feuille A3 qu’on affichera.

5 minutes

Entraînement.

de 15 à 30
minutes

Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la
notion et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur
mécanique. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du
matériel d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus,
on leur montrera comment se référer aux affichages de la classe,
on les encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à
leur place pour les cas les plus délicats).
• Repérer les verbes, donner leur infinitif.
Jeanne, Paloma, Hugo et Pablo vont à l’école. Ils ont le temps et
ne se pressent pas. Ils longent la rivière qui brille au soleil. Dans
un pré voisin, des vaches ruminent. Des fleurs s’épanouissent le
long des rives. Sur un pommier se posent deux gros corbeaux
noirs. Les nuages sont immobiles.
• Mettre à la 1re personne du pluriel et épeler la
terminaison.
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selon les
capacités
d’écriture des
élèves et la
durée du
travail en
autonomie.
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Je nage  nous ... – tu ranges  nous ... – elle longe la rivière
 nous ... – il lance un caillou  nous ... – vous avancez  nous
... – ils enfoncent un clou  nous ... – elles mangent  nous ...
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
41

selon la durée
du collectif
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CE1
CE2

Le nom commun ; le nom propre
L’ordre alphabétique

G4
V4
Matériel

Déroulement

• Feuilles A3 Nota bene : Dans une classe à double niveau, ces deux notions ont
pour affichage déjà été abordées pour l’autre niveau. Dans le cas de phase de
réflexion collective commun, il s’agira donc d’une révision pour
l’ensemble de la classe qui a déjà été sollicitée sur ce sujet. On pourra
choisir un autre texte ou reprendre le même puis reproduire en
l’accélérant le travail entrepris quelques jours auparavant.
Dans les autres classes, on pourra se reporter à la leçon G3 du CE2
(p. 34) ainsi qu’à la leçon V1 (p. 7) en la complexifiant.

Durée
20
minutes

Trace écrite.
5 minutes
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux. Ne
pas exiger le par cœur.
Retranscription de ces traces écrites, de mémoire, et avec les mots
des enfants sur les feuilles A3 qu’on affichera.
Entraînement.
Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la notion
et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur mécanique.
Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du matériel
d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus, on leur
montrera comment se référer aux affichages de la classe, on les
encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à leur place
pour les cas les plus délicats).

de 15 à 30
minutes
selon les
capacités
d’écriture
des élèves
et la durée
du travail

Objectifs visés
• Le nom commun et le
nom propre
• Connaissance
des
lettres de l’alphabet
(ordre alphabétique)
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en
• Repérer les noms propres et surligner leur majuscule.
Aujourd’hui, papa, maman, Caroline et Nicolas passent la frontière autonomie.
pour aller en Espagne. C’est la première fois que les enfants vont
dans un autre pays d’Europe. L’Espagne est sur l’autre versant des
Pyrénées.
43

• Ranger par ordre alphabétique.
bon, bondir, bondé, bond, bonheur – coup, coupon, couper, coupure,
coupable – montagne, montée, monter, monture, montage – sonner,
sonnerie, sonneur, son, songe – écrire, écriture, écriteau, écrivain,
écrit.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la
durée du
collectif
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OL3
O3
Matériel

CE1
CE2

Couper un mot en fin de ligne
La cédille
Déroulement

Durée

• Feuilles A3 Nota bene : Ces deux leçons n’ont aucun rapport entre elles. Dans
une classe à un seul niveau, on peut ne traiter que la partie qui la
pour
concerne. Dans un double niveau, les acquis des uns profiteront
affichage
tout aussi bien aux uns qu’aux autres. C’est ainsi qu’en cours
d’année, les regroupements autour d’une notion se feront de plus
en plus rapides tout en restant efficaces.
Matériau de départ : Un court texte contenant au moins :
- un à trois mots coupés en fin de ligne dont un avec
une consonne double ;
- quelques mots contenant la lettre c (valant [k],
valant [s] avec e et i, valant [s] avec a, o et u).
Exemple : Bêta a creusé entre les racines de l’arbre et il a aperçu une oie aux plumes d’or. Il l’a calée sous son coude et le voici parti sans se soucier de tous les gens qui commencent à s’agglutiner derrière lui. « Bêta, tu n’entends pas ceux qui s’esclaffent en te voyant passer ? »

20 minutes

5 minutes
5 minutes

a) Lecture du texte, phrase après phrase. Classes non lectrices : 5 à 10 minutes
C’est l’enseignant qui lit et fait relire, mot à mot s’il le faut.
b) Relecture de la première phrase par un nouvel élève.

Objectifs visés
• Raisonner
pour
résoudre
des
problèmes
orthographiques :
couper un mot en se
servant
de
ses
connaissances sur les
syllabes.
• Maîtriser
les
relations entre l’oral et
l’écrit : valeurs de la
lettre c.
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Q : CE1 : Relisons le dernier mot de la ligne. Est-il complet ?
Comment ai-je fait pour le couper en deux morceaux.
R : Tu t’es arrêtée au milieu... À la première ligne, on entend « a...
per... » et tu changes de ligne.... Et à la deuxième, c’est « voi... »
et tu changes !... Il faut frapper les syllabes... Non, pas « en
bas »... Il y a un g en haut, un g en bas... Un f en haut, un f en
bas... C’est parce qu’il y a deux fois la même consonne.
Q : Comment résumer cela sur notre affiche ?
2à3
R : Quand il faut couper un mot parce qu’il n’y a plus de place, minutes/phrase
on le coupe à la fin d’une syllabe. S’il y a deux fois la même
consonne, on place une consonne à la ligne du haut et la deuxième
à la ligne du bas.
10 à 15 min.
Q : CE2 : Relevons tous les mots contenant la lettre « c » et
rangeons-les dans un tableau selon sa valeur. Qui peut nous
rappeler la règle ?
R : C’est comme pour la lettre G. Il y a R.A.O.U.L pour le son [k]
et E, I et Y pour le son [s]. Si on veut que la lettre C fasse le son
[s] avec A, O et U, on lui ajoute une cédille... On l’a vu hier avec
le verbe commencer...
Écrire sur l’affiche A3 sous la dictée des élèves.
Trace écrite.
Lecture de la trace écrite CE1 puis CE2 dans les doubles niveaux.
Pour la trace écrite CE2, exiger le par cœur.

5 minutes

Entraînement.

de 15 à 30
minutes

Ces exercices font partie du programme d’apprentissage de la
notion et évitent autant que faire se peut le recours au par cœur
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mécanique. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme du
matériel d’évaluation : les élèves en difficultés seront soutenus,
on leur montrera comment se référer aux affichages de la classe,
on les encouragera à réussir (on ira jusqu’à donner la réponse à
leur place pour les cas les plus délicats).
• Frapper les syllabes. Les écrire en plaçant des traits
d’union entre chacune d’elles.
Jeanne ; Hugo ; Pablo ; temps ; pressent ; rivière ; brille ; au ;
soleil ; vaches ; ruminent ; s’épanouissent ; pommier ;
immobiles.

selon les
capacités
d’écriture des
élèves et la
durée du
travail en
autonomie.

• Compléter par C ou Ç.
du ...a...ao – un ...rabe – une é...ole – un ...ube – une ...lasse – il
a re...u – un ma...on – la fa...ade – une gla...e – le ...inéma – un
...ygne
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la
séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

de 5 à 20
minutes
selon la durée
du collectif
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Bilan 3
Révision 3
Déroulement

Matériel

• Les
Remarque : Cette page n’est en aucun cas une page
affichages de d’évaluation d’acquis ponctuels à peine installés.
la semaine
Ceux-ci se poursuivront pendant toute l’année scolaire

et même au-delà.
Les exercices qu’elle propose doivent être considérés
comme un moment d’entraînement supplémentaire
visant à permettre à chaque élève d’intégrer ou de
parfaire les notions abordées pendant la semaine
écoulée.
Entraînement.
Les exercices suivants seront proposés au tableau, sans relecture
préalable des affichages. Ce n’est que si un élève bute sur une notion
qu’on lui proposera de se référer à l’affichage correspondant.

• Reconnaître les noms du texte. Dire s’il s’agit de noms
communs ou propres de personnes, d’animaux ou de
choses concrètes ou abstraites ; repérer les verbes et
donner leur infinitif.
Nathan, Célie et Noé voit l’Océan Atlantique pour la première fois.
C’est une mer agitée, une mer qui fait du bruit. Les grosses vagues
se gonflent comme des montagnes vivantes. Célie a peur, elle serre
fort la main de Noé. Nathan n’a pas peur du tout : il entre dans l’eau
et une grosse vague le renverse.

CE1 – CE2
Durée

Objectifs visés

• Identification
du
nom : noms communs
abstraits ; nom propre
et nom commun
• Identification
du
verbe ; son infinitif
• Relation
sujetverbe : présent de
l’indicatif des verbes
de 15 à 30 en -er (-cer ; -ger)
minutes • Correspondances
selon les graphophonologiques :
capacités maîtriser les relations
d’écriture entre l’oral et l’écrit
de
des élèves • Connaissance
(ordre
et la durée l’alphabet
du travail alphabétique)
en
autonomie
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• CE2 : Conjuguer au présent, épeler les terminaisons.
plonger dans l’océan – avancer rapidement sous l’eau.
• Séparer les mots en syllabes grâce à des traits d’union.
Les – grosses – vagues – se – gonflent – comme – des – montagnes
– vivantes – elles – éclaboussent – les rochers
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• CE2 : Compléter par « c » ou « ç ».
je re...ule – je lan...e - ..’est – tu ...reuses – il bous...ule – elle
des...end – une ...revette – un gla...on – il re...oit – tu as aper...u – ils
commen...aient la fa...ade de leur ...onstru...tion.
• CE2 : Ranger par ordre alphabétique.
plomb – plombier – plomber – plombage – plomberie ; construire,
construction, constructeur, constructrice, construit.
• CE2 : Écrire les verbes au présent.
Inès (aller) ... à la pêche, elle (avoir) ... une canne à pêche, elle
(marcher) ... sur le chemin, elle (être) ... sûre de revenir avec une
bonne friture !
• CE2 : Transformer le texte précédent selon la personne
demandée.
re
1 pers. du sing. – 2e pers. du plur. – 3e pers. du plur. – 2e pers. du
sing. – 1re pers. du plur.
Travail programmé en autonomie.
Dans les classes d’élèves lecteurs-scripteurs, tout ou partie des
exercices du fichier seront faits en autonomie soit juste après la

de 5 à 20
minutes
selon la
durée
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séance d’entraînement collectif, soit à un autre moment de la
journée.

du
collectif

49

