Semaine 11
Séances du lundi
Rituel
(10 min)

Correction orthographique
d’un jogging d’écriture

Trimestre 1

Manipuler le groupe sujet
Séances du mardi
Rituel grammaire (Picot) : les PPS

Faire de la grammaire (Picot) :
Transposer et collecter :
Lire le texte en entier plusieurs fois en
faisant parler Chloé à Lucas et Julien
(vous). Souligner, dans chaque phrase,
le mot dont la prononciation change :
c’est le verbe.
Faire dire qui est désigné par tu, par
vous. Écrire collectivement au tableau
les changements avec vous.
Compléter l’affiche collective de la
conjugaison du verbe aller. Y ajouter :
Tu vas dans la direction de la piscine.
Vous allez dans la direction de la piscine.
Dans les phrases collectées, faire enManipulations syntaxiques : cadrer les pronoms en rappelant qui
Transformer en phrase néga- ils désignent. Encadrer ce qu’il en est
tive : Tu vas dans la direction dit. Souligner le verbe.
de la piscine. Tu ouvres la
Poursuivre la collecte des groupes
grande porte.
nominaux. Lire la collecte et faire
constater que, dans le groupe de
mots, le mot principal désigne une
chose.

Séances du
mercredi
Rituel grammaire
(Picot) : les PPS

Séances du jeudi

Dictée de syllabes : niveau 1 ceinture orange Dictée de phrases : avec les mots
de la fiche son de la semaine

Découverte, Faire de la grammaire
manipulation (Picot) :
Lecture du texte et activités
sur les phrases :
Qui parle ? À qui ? Recenser
tout ce que doit faire Lucas
pour se rendre chez Chloé.
Trouver où commencent et
où se finissent les paroles de
Chloé.
Sur l’affiche collective à/au,
écrire : Tu tournes à droite.
Sur l’affiche collective avec
et, écrire : Tu entres et tu me
donnes le livre.

RSEEG :
Manipuler le groupe sujet

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

manipulation / jeux, plan de travail

Trace écrite

Fiche de lecture des textes

Séances du vendredi

RSEEG :
Manipulations et recherches

Leçon le sujet du verbe

Rituel séance 2, semaine 11, trimestre 1

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Complète les phrases avec par il, ils, elles ou elle.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Les élèves terminent leur exercice et ……. rangent leurs livres.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Mon oncle plante des salades et……….les arrose.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Manon fait sa toilette, ………..se brosse les dents.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Anthony et sa sœur font la cuisine, ………..épluchent les légumes.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Benjamin est malade,………. a une forte fièvre.

Rituel séance 1, semaine 11, trimestre 1

Complète :

Complète :

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec ma langue, ………..goûte.

Avec ma langue, ………..goûte.

Complète :

Complète :

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec ma langue, ………..goûte.

Avec ma langue, ………..goûte.

Complète :

Complète :

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec ma langue, ………..goûte.

Avec ma langue, ………..goûte.

Complète :

Complète :

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec mes yeux, ………..regarde.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos oreilles, ………..entendons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec nos mains, ………..touchons.

Avec ma langue, ………..goûte.

Avec ma langue, ………..goûte.

Itinéraire
Au téléphone, Chloé dit à Lucas :
— Pour venir chez moi, tu quittes le bus devant la mairie. Tu vas dans la direction de la
piscine puis tu prends la première rue à droite.
Tu passes devant une boulangerie, tu tournes
à droite aussitôt. Tu avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et tu ouvres la grande porte.
Alors tu montes à l’étage et tu frappes à la
porte de droite. Tu entres et tu me donnes le
livre.

Lecture personnelle
Grammaire

Itinéraire

Itinéraire

Au téléphone, Chloé dit à Lucas :

Au téléphone, Chloé dit à Lucas et Julien:

_ Si tu viens chez moi rapporter mon livre, tu descends du bus devant la mairie. Tu vas dans la direction de la piscine puis tu prends la première rue à
droite. Tu passes devant une boulangerie, tu tournes à droite aussitôt. Tu
avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et tu ouvres la grande porte. Alors
tu montes au premier étage et tu frappes à la porte de droite. Tu entres et
tu me donnes le livre.

_ Si tu viens chez moi rapporter mon livre, vous descendez du bus devant la
mairie. Vous allez dans la direction de la piscine puis vous prenez la première rue à droite. Vous passez devant une boulangerie, vous tournez à
droite aussitôt. Vous avancez jusqu’au numéro 35. Vous sonnez et vous ouvrez la grande porte. Alors vous montez au premier étage et vous frappez à
la porte de droite. Vous entrez et vous me donnez le livre.

TU
Tu passes devant une boulangerie.
Tu tournes à droite.
Tu avances jusqu’au numéro 35.
Tu sonnes.
Alors, tu montes à l’étage.
Tu frappes à la porte de droite.
VOUS
Vous passez devant une boulangerie.
Vous tournez à droite.
Vous avancez jusqu’au numéro 35.
Vous sonnez.
Alors, vous montez à l’étage.
Vous frappez à la porte de droite.

LES GROUPES NOMINAUX 1
une boulangerie - la porte - un livre - le livre - l’étage

Séance 3
GRAMMAIRE - Manipuler le groupe sujet

Découverte de la notion
 Lecture et compréhension du texte « La princesse crado »
 Mise en scène
Substitution de groupes sujets
 Distribuer une étiquette et faire lire le mot à chaque enfant.
 Énoncer la phrase « La princesse Héléna porte une salopette dégoutante . » et
demander aux enfants qui possèdent les bonnes étiquettes de venir se placer debout face à la classe.
 Faire lire la phrase à voix haute.
 Faire identifier le verbe de cette phrase. On peut changer le temps de la phrase.
Donner le collier figurine du verbe à l’enfant qui tient le mot « porte »
 Faire identifier le sujet.
Demander aux enfants qui tiennent les étiquettes « La / princesse / Héléna » de se
donner la main pour visualiser que ces trois mots forment un groupe.
Faire rappeler que le groupe de mots « La princesse Héléna » est le sujet du verbe
« porte »
 Ecrire la phrase au tableau. Envoyer un élève souligner en rouge le verbe et en bleu

le groupe sujet.
Demander aux élèves quelles étiquettes on peut retirer pour réduire le groupe sujet
(« La princesse » ou « Héléna »).

Ecrire au tableau les nouvelles phrases obtenues.
 Demander ensuite aux élèves de chercher parmi leurs étiquettes celles qui peuvent
remplacer le groupe sujet « La princesse Héléna » sans changer le sens de la
phrase.
 Successivement, faire venir les enfants au tableau pour remplacer ceux qui tien-

nent les étiquettes « La princesse Héléna ».
A chaque fois, faire lire à voix haute la phrase entière avec le nouveau sujet.

 Faire valider par le groupe classe.

Afficher l’étiquette au tableau sous le groupe sujet de la phrase. On obtient à la fin:

La princesse Héléna porte une salopette dégoûtante.
La princesse Crado
La fille du roi
La jeune fille
Elle
 Faire relire à voix haute tous les groupes affichés et faire remarquer qu’ils sont tous

sujets du même verbe « porte »
 Procéder de la même façon pour la phrase suivante.

Le roi et la princesse vivent dans une tour du château.
Le père et sa fille
Ils

Séance 4
GRAMMAIRE - Manipuler le groupe sujet

Construction de la notion
 Manipulations et recherches
 Procéder à un rappel de la séance précédente
 Distribuer la feuille de phrases à trous et demander aux élèves de lire silencieusement.
 Faire lire à haute voix la 1ère phrase: « La jeune princesse paresseuse porte une salopette . »
→ Soulignez (en barquette) le verbe en rouge, écrivez V dessous, puis soulignez (en barquette) le sujet du verbe en bleu et écrivez S dessous.
Pendant ce temps écrire la phrase au tableau.
 Envoyer un élève au tableau pour souligner les deux groupes.
Faire valider par la classe.
→ Réduisez le groupe sujet « la jeune princesse paresseuse » et complétez en écrivant un mot dans chaque étiquette vierge.
 Après un temps de recherche en binôme, procéder à une correction collective en écrivant chaque réponse au tableau.
 Procéder de la même manière pour la seconde phrase.
 Pour al troisième phrase, à l’inverse, demander aux élèves d’agrandir le groupe sujet et de compléter en écrivant un mot dans chaque étiquette vierge.
 Synthèse et élaboration de la règle
Distribuer la trace écrite.

1

2

3

On peut remplacer des groupes sujets par d’autres sans
changer le sens de la phrase.

1

On peut remplacer des groupes sujets par d’autres sans
changer le sens de la phrase.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

On peut agrandir le groupe sujet d’un verbe.

On peut agrandir le groupe sujet d’un verbe.

1.

2

1.

2.

2.

On peut réduire le groupe sujet d’un verbe.

On peut réduire le groupe sujet d’un verbe.

1.

1.

2.

L’enfant doit être capable de remplacer, réduire ou agrandir le groupe sujet
après l’avoir identifié.
Il doit pouvoir le remplacer par un pronom personnel (je, tu, il…).

3

2.

L’enfant doit être capable de remplacer, réduire ou agrandir le groupe sujet
après l’avoir identifié.
Il doit pouvoir le remplacer par un pronom personnel (je, tu, il…).

