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La 4ème de couverture

Dans la cour de l’école,
qu’est-ce qu’on rigole !

Parfois, c'est les filles avec les filles,
les garçons avec les garçons.

Mais !
Il y a un garçon qui s’est trompé.

Parfois, nous jouons aux billes.
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Parfois, nous faisons une grande
ronde tous ensemble.

Parfois, nous faisons le petit train.
Tchou ! Tchooouuuu !…

Mais parfois,
les grands viennent nous embêter.

Alors, la maîtresse nous sépare :
- Les petits d’un côté
et les grands de l’autre !
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Parfois,
je suis tout seul,
et personne ne veut jouer avec moi.

Parfois, nous jouons à la maîtresse
et nous nous rangeons
deux par deux.

Parfois,
c’est moi qui commande
et tout le monde me suit.
Parfois, la maîtresse tape dans ses mains
pour nous rassembler
mais je ne l’entends pas.
Attendez ! Attendez !
Ne me laissez pas tout seul !
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Référent sur l’album Dans la cour de l’école
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Je lis des phrases inventées avec les mots de l’album et
d’autres mots connus
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Qui veut jouer avec moi dans la cour ?
Attendez-moi pour jouer aux billes !
Parfois, les garçons embêtent les filles.
Mais parfois, les filles tapent les garçons.
La maîtresse sépare les grands et les petits.
Chadi et Raphaël jouent aux billes dans la cour.
Les filles font une ronde, mais Lélia joue toute seule.
Dans la cour de l’école, c’est la maîtresse qui commande.
Personne ne suit Mathieu dans la cour.
Les élèves se rangent deux par deux.
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Grammaire sur l’album Dans la cour de l’école
Je lis :
Des noms communs masculins
(le ; un)
- un garçon
- le train
- un côté
- un autre
- le monde

-

Des mots au singulier
(un seul)
une ronde
le train
la maîtresse
le monde

-

Des noms communs féminins
(la ; une)
la cour
une école
une fille
une bille
une ronde
la maîtresse
une main

-

Des mots au pluriel
(plusieurs) « les ; des __s »
les filles
les garçons
des billes
les grands
les petits
les mains

Des adjectifs
(il ou elle est…)
- une grande ronde
 elle est grande
- le petit train
 il est petit
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Grammaire – conjugaison :
« le verbe »
Un verbe désigne une action, ce que l’on fait.
Exemple :
On peut… : jouer
Je joue
Nous jouons
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice 1 : Colorie en vert les verbes.
rigoler
filles

garçons
embêter

taper
ronde

parfois
séparer

se ranger
petit

Je lis :
Des verbes
-

Qu’est-ce qu’on rigole !
Un garçon qui s’est trompé.
Nous jouons aux billes.
Nous faisons une grande ronde
Les grands viennent nous embêter
La maîtresse nous sépare
Nous jouons à la maîtresse
Nous nous rangeons deux par deux
Je suis tout seul
Personne ne veut jouer avec moi
C’est moi qui commande
Tout le monde me suit
La maîtresse tape dans ses mains
Mais je ne l’entends pas
Attendez ! Attendez !
Ne me laissez pas tout seul !

(on peut…)
 on peut rigoler
 on peut se tromper
 on peut jouer
 on peut faire
 on peut venir et embêter
 on peut séparer
 on peut jouer
 on peut se ranger
 on peut être
 on peut vouloir
 on peut commander
 on peut suivre
 on peut taper
 on peut entendre
 on peut attendre
 on peut laisser
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