Semaine 6
Séances du lundi
Rituel
(10 min)
Découverte,
manipulation

Trimestre 1

Les différents types de phrases
Séances du mardi

Correction orthographique d’un jogging
d’écriture

Séances du
mercredi

Rituel grammaire (bout de gomme) : Rituel grammaire (bout
repérer les marques de la phrase
de gomme) : transformer
négative
en phrase négative
Faire de la grammaire (Picot) :
Faire de la grammaire (Picot) :
Lecture du texte et activités sur les
Transposer et collecter :
phrases :
Lire le texte en entier plusieurs fois
Verbaliser la compréhension du texte.
en parlant de Pluche et Pluchet. SouTrouver les trois parties du texte : la présen- ligner au fur et à mesure de la lecture
tation de Pluche, ce qui lui arrive, la fin.
les mots qui se prononcent différemDonner différentes actions du deuxième
ment.
paragraphe dans l’ordre : il va au jardin, il Écrire les changements collectivedévore une laitue, il entend un bruit, il voit ment au tableau, depuis « un matin »
le chien, il détale, il file dans le fond du ter- jusqu’à « Gilou ». Remarquer qu’il y a
rier et il se blottit contre sa maman.
des changements que l’on n’entend
Compter le nombre de paragraphes, de
pas.
lignes, de phrases. Colorier les majuscules, Dans les phrases collectées, faire
les points. Remarquer les points d’exclama- encadrer dans chaque phrase de qui
tion. Lire la deuxième et la cinquième
on parle (Pluche ou bien Pluche et
phrase.
Pluchet) et demander qui est représenté par il et ils. Encadrer les proManipulations syntaxiques
noms. Encadrer ce que l’on dit de
Donner une phrase en désordre et la récrire Pluche et de Pluche et Pluchet.
ensemble : Pluche - dans le jardin - un ma- Se reporter à l’affiche collective du
tin - une belle laitue - grignote.
verbe être pour écrire : « Pluche et
Faire écrire les différentes possibilités, mon- Pluchet sont »
trer le rôle de la virgule.
Se reporter à l’affiche collective du
Dans chaque phrase, encadrer de quoi on verbe aller pour écrire : « Pluche et
parle (Pluche) et ce qu’on en dit (grignote Pluchet vont »
une belle salade). Demander « quand
Pluche grignote-t-il ? Où ? » Trouver
d’autres moments, d’autres lieux.
Transformer la phrase suivante en phrase
affirmative : il n’aime pas le chien Gilou.

Séances du jeudi
Dictée de syllabes : niveau 1
ceinture jaune

Séances du vendredi
Dictée de phrases : avec les mots de la fiche
son de la semaine

Faire de la grammaire (Picot) : Construction de la notion de phrase : les
Transposer et collecter :
différents types de phrases
Même démarche avec Moi, Manipulations et recherches
Pluche, le petit lapin gris, je Distribuer les étiquettes phrases et les
suis... Se reporter à l’affiche
faire lire silencieusement.
collective du verbe être pour
Pendant ce temps, afficher au tableau les
écrire : je suis.
Ajouter sur l’affiche collective étiquettes agrandies.
→ Trouvez le point qui convient le mieux
du verbe aller, : je vais au
et écrivez-le à la fin de chaque phrase.
jardin.
Dans les phrases collectives, Chaque binôme recherche pendant un
faire encadrer « je », en de- temps donné.
mandant qui est désigné par Procéder à une mise en commun, en en« je ». Encadrer ce qu’on en voyant chaque binôme tracer au tableau
dit.
le point à ka fin de la phrase choisie.
Poursuivre la collecte des
Les élèves lisent à haute voix la phrase
groupes nominaux. Lire la
proposée et argumentent leur choix.
collecte et faire constater
que, dans le groupe de mots, La classe valide ou corrige en argumenun des mots désigne une per- tant.
Faire remarquer qu’une même phrase
sonne, un animal ou une
peut changer suivant le point utilisé :
chose.

« Papa a perdu son porteExercice individuel de trans- monnaie. » (information)
position
« Papa a perdu son porte-

monnaie ! » (indignation) ou
« Papa a perdu son portemonnaie ? » (question)
Faire énumérer ce que peut exprimer le
point d’exclamation (ordre, admiration…)
Synthèse et élaboration de la règle
Distribuer la trace écrite.

Réinvestissement
Trace écrite

manipulation / jeux, plan de travail

Exercices individuels : voir fiche

manipulation / jeux, plan de
travail
Fiche de lecture des textes

Rituel séance 2, semaine 6, trimestre 1

Rituel séance 3, semaine 6, trimestre 1

Pluche, le petit lapin gris
Pluche est un petit lapin gris. Il habite un terrier dans
un jardin près d’un pommier. De l’autre côté d’une
grille, il y a une petite maison avec des enfants, leurs
parents et un chien. Pluche aime bien les enfants
mais il n’aime pas le chien Gilou, mais alors pas du
tout !
Un matin, de bonne heure, Pluche va au jardin. Il
adore la laitue pleine de rosée. Il grignote, il dévore
mais il entend un bruit. Il se dresse sur ses pattes de
derrière et il voit Gilou. Vite, il détale, le chien est
juste derrière lui.
Il bondit dans le terrier et file vers le fond. Il se blottit
contre sa maman. Sauvé !

Transpose le texte suivant en remplaçant Léo par Léo et Lino en utilisant des aides :

Transpose le texte suivant en remplaçant Léo par Léo et Lino en utilisant des aides :

Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.

Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.

Aides
Léo va

il emporte

Léo et Lino vont ils emportent

Aides

il mange

il adore

Léo va

il emporte

ils mangent

ils adorent

Léo et Lino vont ils emportent

il mange

il adore

ils mangent

ils adorent
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Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.
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Léo va

il emporte

Léo et Lino vont ils emportent

Aides

il mange

il adore

Léo va

il emporte

ils mangent

ils adorent

Léo et Lino vont ils emportent

il mange

il adore

ils mangent

ils adorent
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Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.
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Léo et Lino vont ils emportent
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il mange

il adore
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il emporte

ils mangent
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Léo et Lino vont ils emportent

il mange
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Transpose le texte suivant avec je en utilisant des aides :

Transpose le texte suivant avec je en utilisant des aides :

Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.

Léo va à l’école. Il emporte un goûter. À la récréation, il mange sa pomme. Il adore cela.

Aides

Aides

Léo va

il emporte

il mange

il adore

Léo va

il emporte

il mange

il adore

Je vais

j’emporte

je mange

j’adore

Je vais

j’emporte

je mange

j’adore

Transpose le texte suivant avec je en utilisant des aides :
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j’emporte

je mange

j’adore

Pluche et Pluchet, les petits lapins gris

Lecture personnelle
Grammaire

Pluche, le petit lapin gris
Pluche est un petit lapin gris. Il habite un terrier dans un jardin près d’un
pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des enfants, leurs parents et un chien. Pluche aime bien les enfants mais il n’aime
pas le chien Gilou, mais alors pas du tout !
Un matin, de bonne heure, Pluche va au jardin. Il adore la laitue pleine de
rosée. Il grignote. Il dévore mais il entend un bruit. Il se dresse sur ses
pattes de derrière et il voit Gilou. Vite, il détale, le chien est juste derrière
lui.
Il bondit dans le terrier et file vers le fond. Il se blottit contre sa maman. Sauvé !

IL
Il adore la laitue pleine de rosée.
Pluche grignote, il dévore.
ILS
Ils adorent la laitue pleine de rosée.
Pluche et Pluchet grignotent, ils dévorent.

Pluche et Pluchet sont des petits lapins gris. Ils habitent un terrier dans un
jardin près d’un pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des enfants, leurs parents et un chien. Pluche et Pluchet aiment
bien les enfants mais ils n’aiment pas le chien Gilou, mais alors pas du
tout !
Un matin, de bonne heure, Pluche et Pluchet vont au jardin. Ils adorent la
laitue pleine de rosée. Ils grignotent. Ils dévorent mais ils entendent un
bruit. Ils se dressent sur leurs pattes de derrière et ils voient Gilou. Vite, ils
détalent, le chien est juste derrière eux.
Ils bondissent dans le terrier et filent vers le fond. Ils se blottissent contre
leur maman. Sauvés !

Moi, Pluche, le petit lapin gris
Je suis un petit lapin gris. J’habite dans un terrier dans un jardin près d’un
pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des enfants, leurs parents et un chien. J’aime bien les enfants mais je n’aime pas le
chien Gilou, mais alors pas du tout !
Un matin, de bonne heure, je vais au jardin. J’adore la laitue pleine de rosée.
Je grignote. Je dévore mais j’entend un bruit. Je me dresse sur mes pattes
de derrière et je vois Gilou. Vite, je détale, le chien est juste derrière moi.
Je bondis dans le terrier et file vers le fond. Je me blottis contre ma maman.
Sauvé !

LES GROUPES NOMINAUX 1
Pluche - Pluchet
Un jardin, une grille, une maison, du bois, du pain, un pommier, le chien, des
enfants, Gilou, la laitue, sa maman, ma maman, leur maman
LES GROUPES NOMINAUX 2

JE - J’
J’adore la laitue pleine de rosée.
Je grignote, je dévore.

Un petit lapin gris
Des petits lapins gris

GRAMMAIRE - Les types de phrase

Construction de la notion
 Manipulations et recherches
 Distribuer les étiquettes phrases et les faire lire silencieusement.
 Pendant ce temps, afficher au tableau les étiquettes agrandies.
→ Trouvez le point qui convient le mieux et écrivez-le à la fin de chaque phrase. Chaque binôme recherche pendant un temps donné.
 Procéder à une mise en commun, en envoyant chaque binôme tracer au tableau le point à ka fin de la phrase choisie.
Les élèves lisent à haute voix la phrase proposée et argumentent leur choix.
La classe valide ou corrige en argumentant.
Faire remarquer qu’une même phrase peut changer suivant le point utilisé : « Papa a perdu son porte-monnaie. » (information)
« Papa

a perdu son porte-monnaie ! » (indignation) ou
« Papa a perdu son porte-monnaie ? » (question)


Faire énumérer ce que peut exprimer le point d’exclamation (ordre, admiration…)

 Synthèse et élaboration de la règle
Distribuer la trace écrite.

Il existe différents types de phrases :
1

La phrase déclarative qui finit par un point.

Il existe différents types de phrases :
1

Nous ferons un gâteau tous ensemble, vendredi.
2

La phrase interrogative pour poser des
questions et qui finit par un
point d’interrogation.

Nous ferons un gâteau tous ensemble, vendredi.
2

On recommence à la récré de midi ?
3

La phrase exclamative qui finit par un point
d’exclamation pour exprimer un sentiment
fort (étonnement, colère, joie, chagrin …)

La phrase déclarative qui finit par un point.
La phrase interrogative pour poser des
questions et qui finit par un
point d’interrogation.

On recommence à la récré de midi ?
3

La phrase exclamative qui finit par un point
d’exclamation pour exprimer un sentiment
fort (étonnement, colère, joie, chagrin …)

Oh, oui, chouette !
4

Les phrases inachevées qui se terminent par
des points de suspension pour montrer que
l’on n’a pas tout dit, pour laisser le temps de réfléchir

Le temps passe trop vite…

Oh, oui, chouette !
4

Les phrases inachevées qui se terminent par
des points de suspension pour montrer que
l’on n’a pas tout dit, pour laisser le temps de réfléchir

Le temps passe trop vite…

L’enfant doit être capable de reconnaître et nommer les différents types de

L’enfant doit être capable de reconnaître et nommer les différents types de

phrases. L’enfant doit être capable d’associer les différents types de phrases au

phrases. L’enfant doit être capable d’associer les différents types de phrases au

bon signe de ponctuation.

bon signe de ponctuation.

