Atelier Analyse de phrases
- fonctionnement
Matériel

Déroulement

Pendant ce temps d’ateliers
j’apprends :
1) A distinguer le nom, le
déterminant, les pronoms
personnels sujets, le
verbe,
l’adjectif,
l’adverbe.
2) A identifier le verbe et
le sujet, reconnaître le
COD et le COI et les CC.
3) Respecter une consigne
simple en autonomie.
4) Montrer
une
grande
persévérance dans mon
atelier si je n’abandonne
pas.
5) A m’évaluer tout seul,
sans le maître
6) A aller au bout de mon
projet de réussite des
blasons de l’analyse des
phrases.

1
Atelier Français

 5 sachets de 36 étiquettes avec natures et
fonctions. + 5 fiches d’aides
 5 portes vues avec les phrases.
 1 fiche « Blason » par élève à coller dans le cahier
d’ateliers
 Une fiche de fonctionnement + 1 porte vue avec les
corrections

1) Je prends la boite atelier et je lis bien la fiche de
fonctionnement.
2) Je colle ma fiche blason (ou je vérifie ou j’en suis)
3) Je prends un sachet d’étiquettes.
4) Je prends un porte-vue que j’ouvre à la figure et au
niveau où j’en suis. Je lis la consigne de la fiche.
5) Je continue à essayer de trouver les natures ou les
fonctions que l’on demande.
6) Quand j’ai fini une phrase je demande à mon voisin
de vérifier ma phrase en utilisant la correction.
7) Mon camarade me dit simplement « c’est tout
juste » ou « c’est faux » et ne me donne pas
d’indication.
8) Si je n’arrive pas à trouver les bonnes réponses
dans une phrase, je peux utiliser la fiche d’aide puis,
après, demander de l’aide à un camarade. Je peux
lire la fiche autant de fois que je veux mais je
ne demande pas d’aide plus de deux fois par
atelier à un camarade.
9) A la fin de l’atelier, je range correctement les
pièces dans le sachet et dans la petite boite.
10) Je note la fiche et le niveau où j’en suis en haut de
ma fiche blason et au crayon papier pour pouvoir
effacer et changer la séance suivante.
11) Je range le porte-vue dans la caisse en faisant
attention à pas ne le plier ou l’abimer.

Si les règles fonctionnement ne sont pas respectées et si le matériel est perdu ou
dégradé, le groupe faisant cet atelier n’aura plus de matériel disponible et ne
pourra ainsi plus faire d’ateliers pendant une durée déterminée. Pensez à vérifier
que rien ne soit perdu.

