
 

 

 

Compétences :  

-  Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique. 

 Identification du groupe nominal.  

 Classes de mots : noms – verbes – déterminants – adjectifs – pronoms (en position sujet) – mots invariables.  

- Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques. 

 Compréhension que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe nominal) ; compréhension de la 

notion de « chaine d’accords » pour déterminant/nom/adjectif (variation singulier/pluriel en priorité ; variation 

masculin/féminin).  

 

MANIPULATION ORALE DE SUBSTITUTION : 

Par substitution faire manipuler oralement les élèves sur des phrases courtes. 

 « Expliquer aux élèves que l'on va jouer avec les mots  

Quand & comment => cette activité est à faire le plus souvent possible mais sur des moments très courts 

(pas plus d'une dizaine de minutes). Il faut être très rigoureux, ne substituer à chaque fois qu'un seul mot 

(donc qu'une seule classe) et demander aux élèves de remplacer un mot par un autre mot (et pas 

plusieurs). 

 
Exemples : [Rappel : ce travail est à faire à l'oral] 
Le garçon joue dans la cour.                                   « Vous devez trouver un mot qui remplace cour »  

Le garçon joue dans la rue.  

Le garçon joue dans la forêt. 
 

Le garçon court dans la cour,                                       « Vous devez trouver un mot qui remplace Le »  

Ce garçon court dans la cour.  

Trois garçons courent dans la cour.  

Un garçon court dans la cour.  

Mon garçon court dans la cour. 

 

LE TRI DE MOTS 
On observe le fonctionnement des mots.  

A minuit, les deux nains arrivent et découvrent leurs cadeaux. 

1-   Lire la phrase 

2-   Compter le nombre de mots (se mettre d'accord) 

3-   Découper les mots et les placer les uns sous les autres pour briser la représentation de la chaîne 

sémantique que constitue une phrase 

4-   Classer les mots en regroupant ceux que l’ on peut mettre ensemble La progression des élèves semble 

être : 

*la longueur des mots 

*les signes graphiques (sons, lettres communes) 

*le signifié : classement thématique 

*la classe grammaticale 

An moment de la synthèse, l'enseignant reprend les diverses possibilités de classement sans donner son 

avis, ses préférences. 

Il est important de garder des traces des propositions des élèves afin de les amener à en proposer 

d'autres jusqu'au classement grammatical. 

 CE2:On continue à faire des tris afin de connaître où en est chaque élève dans sa représentation de la 

.langue (évaluation diagnostique) et pour que les plus avancés fassent émerger des possibilités différentes 

: c'est par la confrontation avec ses pairs qu'on progresse. 

Phrase proposée : 

Milo renversa et brisa le vase précieux de sa mère. 

1-  Compter le nombre de mots exacts et les découper. 

Les critères qui surgissent peuvent être semblables à ceux du CE1. Certains élèves peuvent déjà proposer 

une terminologie grammaticale. 

Au moment de la synthèse, l’enseignant fait argumenter sur les « erreurs ». Ceux qui refusent le classement 

explique pourquoi. 

Un travail de verbalisation permet de préciser ce que sont les classes et obligent les élèves à plus 

‘abstraction. Les listes de mots deviennent des référents pour la classe. 

Grammaire : les classes de mots :  
LE NOM ET LE DETERMINANT 



Tri de mots : évaluation diagnostique. 

Alice et son père partent cet été dans un magnifique pays. Ils sont ravis. 
 

Séance 1-2 : Je reconnais les noms propres et les noms communs.  

Rappel de ce qu’est un nom ? 
Pour commencer ( en collectif oral) 

Cléo p 92 :  exercice 1   Séances suivantes : exercice 2-3     

BILAN :  Trace écrite « Le nom » 

 

 

Séance 3 : Je reconnais les noms propres et les noms communs.  
Poly : ORLF : toujours et jamais 

Jeu du baccalauréat (révision des noms propres). 

 

Ateliers autonomes 

 

 

Séance 4-5 : Je reconnais les verbes et les noms (1). 
 Pour découverte (1) 

Cléo p 86 :  exercice 1   Séances suivantes : exercice 2-3     
 

Ateliers autonomes 

 

Séance 6-7 : Je reconnais les verbes et les noms (2). 
 Pour découverte (2) 

Cléo p 100 :  exercice 1   Séances suivantes : exercice 2-3     
 

Ateliers autonomes, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 1-2 : J’utilise les déterminants 
Pour Cleo , puis en collectif : Relever les déterminants écrits devant le nom « écharpe ». 

Pourquoi utilise t- on des déterminants différents ? 

Cléo p 90 :  exercice 1   Séances suivantes : exercice 2-3     
  

Trace écrite « Le déterminant » 

  

Rituel :  Substitution 

Mon frère et ma sœur sont plus grands que ton cousin.  (Son / sont) 

Substituer par autres déterminants qui ne modifient pas les noms. 

Cet éléphant est bruyant. Mettre éléphant au pluriel.    
 

Séance 3 : Je réalise que les petits mots ne sont pas toujours des 

déterminants. 

 MOSAIQUE : télégramme à compléter avec déterminants, mais aussi, prépositions … p 63 : 
Réaliser qu’un petit mot n’est pas toujours un déterminant. 

Réaliser que des « petits mots » ne sont pas toujours des déterminants. 

 

 

Evaluation 
  

Séance 4-5 : Je découvre les compléments du nom 
Pour commencer  à l’oral 

Cléo p 98 :  exercice 1   Séances suivantes : exercice 2-3     
  

 

 

 

 

 


