
Séances du lundi Séances du mardi 
Séances du 
mercredi 

Séances du 
jeudi 

 
Séances du ven-

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

conjuguer être ou avoir au 
présent 

Rituel grammaire (Picot) : 
trier les GN en genre et 
nombre 

Dictée de syllabes : ni-
veau 1 ceinture verte 
claire 

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 
Relire le texte (il a été lu en période 3). 
Dans les phrases suivantes, encadrer le sujet, ce qu’on en 
dit, souligner le verbe, donner son infinitif, indiquer si le su-
jet est un pronom ou un GN. Encadrer le groupe déplaçable : 
Sur la scène, je fais des tours de magie. 
Avec leur guitare, les enfants voyagent dans toute la France.  

Faire de la grammaire 
(Picot) : 

Transposer et collecter 
Lire le premier para-
graphe à toutes les per-
sonnes au masculin et au 
féminin. Souligner les 
verbes, donner leur infi-
nitif.  
Écrire les changements 
collectivement des 
verbes et des groupes 
nominaux au féminin et 
au masculin. Laisser les 
élèves écrire seuls la 
transposition du deu-
xième paragraphe avec tu 
(féminin) puis les enfants. 
Accompagner les élèves 
qui ne peuvent pas le 
faire seuls.  
Pour les verbes être et 
avoir, se reporter aux 
affiches collectives.  

 
 

Faire de la grammaire 
(Picot) : 

Transposer et collec-
ter 
Lire le premier para-
graphe à toutes les 
personnes au mascu-
lin et au féminin. Sou-
ligner les verbes, don-
ner leur infinitif.  
Écrire les change-
ments collectivement 
des verbes et des 
groupes nominaux au 
féminin et au mascu-
lin. Laisser les élèves 
écrire seuls la trans-
position du deuxième 
paragraphe avec tu 
(féminin) puis les en-
fants. Accompagner 
les élèves qui ne peu-
vent pas le faire seuls.  
Pour les verbes être 
et avoir, se reporter 
aux affiches collec-
tives. 

Découverte, 
manipulation 

RSEEG :  
Conjuguer des verbes au 
présent  - Construction de 
la notion 

 Manipulations et re-
cherches 

 Synthèse et élaboration 
de la règle 

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

Réinvestisse-
ment 

 

    Trace écrite Leçon le genre du nom 

Semaine 10 Trimestre 2 
Familiarisation avec l’indicatif présent des verbes faire, aller, venir, dire, 

pouvoir, voir vouloir  



Rituel séance 2, semaine 10, trimestre 2 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 

Écris au présent avec la personne proposée. Il s’agit du verbe être ou du 
verbe avoir.  
 
Tu as faim. Nous _______________________________________ 

Les lions sont dans la cage. Le lion _________________________________ 

Je suis devant la télévision. Mes parents __________________________ 

Il a une nouvelle voiture. Tu ____________________________________ 



Rituel séance 3, semaine 10, trimestre 2 

Écris les groupes nominaux dans le tableau.  

Des lapins - un écureuil roux - son livre - les billes vertes - sa pomme - l’arbre - le méchant 
loup - ses gants - nos petites mains - du melon 

 Masculin Féminin 

Singulier   

pluriel   

Écris les groupes nominaux dans le tableau.  

Des lapins - un écureuil roux - son livre - les billes vertes - sa pomme - l’arbre - le méchant 
loup - ses gants - nos petites mains - du melon 

 Masculin Féminin 

Singulier   

pluriel   

Écris les groupes nominaux dans le tableau.  

Des lapins - un écureuil roux - son livre - les billes vertes - sa pomme - l’arbre - le méchant 
loup - ses gants - nos petites mains - du melon 

 Masculin Féminin 

Singulier   

pluriel   

Écris les groupes nominaux dans le tableau.  

Des lapins - un écureuil roux - son livre - les billes vertes - sa pomme - l’arbre - le méchant 
loup - ses gants - nos petites mains - du melon 

 Masculin Féminin 

Singulier   

pluriel   



Mes rêves 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un grand magicien. 
J’arrive sur la scène avec un habit noir. 
J’ai une baguette, je prononce le mot magique : « abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de mon chapeau. 
 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un chanteur connu. 
J’ai une belle voix grave et je joue de la guitare électrique. 
Je participe à des émissions de télévision. 
Je voyage dans toute la France. 

Lecture personnelle 
Grammaire 

Les rêves des enfants 
 
Parfois, la nuit, les enfants rêvent. 
Ils sont des chanteurs connus. 
Ils ont une belle voix grave et ils jouent de la guitare électrique. 
Ils participent à des émissions de télévision. 
Ils voyagent dans toute la France. 

Tes rêves 
 

Parfois, la nuit, tu rêves. 
Tu es un grand magicien. 
Tu arrives sur la scène avec un habit noir. 
Tu as une baguette, tu prononces le mot magique : « abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de ton chapeau. 
Parfois, la nuit, tu rêves. 
Tu es un chanteur connu. 
Tu as une belle voix grave et tu joues de la guitare électrique. 
Tu participes à des émissions de télévision. 
Tu voyages dans toute la France. 

Ses rêves 
 
Parfois, la nuit, il/elle/on rêve. 
Il/elle/on est un grand magicien. 
Il/elle/on arrive sur la scène avec un habit noir. 
Il/elle/on a une baguette, il/elle/on prononce le mot magique : 
« abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de son chapeau. 

Nos rêves 
 
Parfois, la nuit, nous rêvons. 
Nous sommes de grands magiciens. 
Nous arrivons sur la scène avec un habit noir. 
Nous avons une baguette, nous prononçons le mot magique : 
« abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de nos chapeaux. 

Vos rêves 
 

Parfois, la nuit, vous rêvez. 
Vous êtes de grands magiciens. 
Vous arrivez sur la scène avec un habit noir. 
Vous avez une baguette, vous prononcez le mot magique : 
« abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de vos chapeaux. 

Leurs rêves 
 
Parfois, la nuit, ils/elles rêvent. 
Ils/elles sont un grand magicien. 
Ils/elles arrivent sur la scène avec un habit noir. 
Ils/elles ont une baguette, ils/elles prononcent le mot magique : 
« abracadabra ! » 
Et des pigeons blancs sortent de leur chapeau. 





L’enfant doit être capable de reconnaître le verbe « aller » conjugué au présent. Il 
doit aussi connaître ses terminaisons afin de pouvoir le conjuguer au 
présent de l’indicatif. 

ALLER 

 
je  vais 

tu  vas 

il ou elle  va 

nous  allons 

vous  allez 

ils ou elles  vont    

J’arrive, nous 

L’enfant doit être capable de reconnaître le verbe « aller » conjugué au présent. Il 
doit aussi connaître ses terminaisons afin de pouvoir le conjuguer au 
présent de l’indicatif. 

ALLER 

 
je  vais 

tu  vas 

il ou elle  va 

nous  allons 

vous  allez 

ils ou elles  vont    

J’arrive, nous 



Maman vient de 
me dire que tous 
mes amis viennent 
pour mon anniver-
saire. 

L’enfant doit être capable de reconnaître le verbe « venir » conjugué au présent. 
Il doit aussi connaître ses terminaisons afin de pouvoir le conjuguer au présent de 
l’indicatif. 

VENIR 

 je  viens 

tu  viens 

il ou elle  vient 

nous  venons 

vous  venez 

ils ou elles  viennent  

Maman vient de 
me dire que tous 
mes amis viennent 
pour mon anniver-
saire. 

L’enfant doit être capable de reconnaître le verbe « venir » conjugué au présent. 
Il doit aussi connaître ses terminaisons afin de pouvoir le conjuguer au présent de 
l’indicatif. 

VENIR 

 je  viens 

tu  viens 

il ou elle  vient 

nous  venons 

vous  venez 

ils ou elles  viennent  



L’enfant doit être capable de reconnaître les verbes « faire » et « dire » conjugués au 
présent. Il doit aussi connaître leurs terminaisons afin de pouvoir les conjuguer au 
présent de l’indicatif. 

FAIRE  

je  fais 

tu  fais 

il ou elle  fait 

nous  faisons 

vous  faîtes 

ils ou elles  font  

DIRE 

je  dis 

tu  dis 

il ou elle  dit 

nous  disons 

vous  dîtes 

ils ou elles  disent  

 

Que 
dites-vous ? 

On ne dit 
rien.. 

Comment ? 
Nous ne 

disons rien . 

vous ne 
dites rien ? 

L’enfant doit être capable de reconnaître les verbes « faire » et « dire » conjugués au 
présent. Il doit aussi connaître leurs terminaisons afin de pouvoir les conjuguer au 
présent de l’indicatif. 

FAIRE  

je  fais 

tu  fais 

il ou elle  fait 

nous  faisons 

vous  faîtes 

ils ou elles  font  

DIRE 

je  dis 

tu  dis 

il ou elle  dit 

nous  disons 

vous  dîtes 

ils ou elles  disent  

 

Que 
dites-vous ? 

On ne dit 
rien.. 

Comment ? 
Nous ne 

disons rien . 

vous ne 
dites rien ? 


