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Déroulement : 
1.Lecture et compréhension du texte 

La fête d’anniversaire  
 

C’est l’anniversaire de Mélissa. À la sortie de l’école, elle vérifie que ses amis ont bien reçu 
l’invitation pour sa fête. Tout d’abord, elle court voir sa meilleure amie Océane.  
« Tu viens à mon anniversaire ? demande Mélissa.  
– Bien sûr, je viens ! s’exclame Océane. Et ma cousine Julie aussi, elle vient à ta fête.  
– Ah, c’est super ! s’exclame Mélissa ravie.  
Et elle se tourne vers le groupe de garçons : Teddy, Jordan et Lucas.  
– Et vous, vous venez à mon anniversaire ? demande Mélissa.  
– Oui, nos parents sont d’accord. Nous venons tous les trois ensemble, répondent les garçons 
en souriant.  
En rentrant chez elle, Mélissa va vite voir sa maman et lui dit en sautant de joie :  
– Ah, c’est parfait ! Tous mes amis viennent à ma fête ! »  
Le jour de la fête, tout est prêt, Mélissa attend avec impatience tous ses copains et copines.  
Elle attend, attend, mais personne ne vient… Mélissa commence à se sentir triste et court 
dans sa chambre pour se mettre à pleurer. Mais quand elle ouvre la porte… SURPRISE ! Tous 
ses amis sont là, ils s’étaient cachés !  

  
2.Manipulations sur texte 
*Identifier les phrases du texte 
*Identifier les verbes conjugués et les souligner dans le texte 
*Identifier l’ infinitif de ces verbes et le groupe 
*Identifier le temps de conjugaison  
*Relever et rappeler les conjugaisons du verbe « venir »au présent 
  

Objectif : 
* Identifier les verbes du troisième groupe conjugués 
*Comprendre que ces verbes indiquent des actions 
*Connaître leur conjugaison au présent 
Organisation : travail collectif et  individuel 
Matériel :  
*Texte photocopié pour chaque élève et texte vidéo projetable 
*Plateau jeux Retz 
 *Etiquettes personnages 
 *Leçon C1 classeur outils + fichier exercices 
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 Déroulement :  
1. Manipulation et recherches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeux de manipulation avec plateau, tableau ou étiquettes plastifiés sur des phrases données au tableau en 
écrivant au feutre d’ardoise ou en déplaçant un jeton sur la bonne case ou encore en levant la bonne 
étiquette. 
2. Synthèse et élaboration de la règle 
 
 
 
 
 
 

 

Exercices de 
systématisation Objectifs : 

- Mémoriser des notions essentielles. 
- Réinvestir ses connaissances dans des exercices d’application. 
 Organisation : Travail individuel, correction individuelle ou collective 
 Matériel:  

-Fichier p 20 à 23 ou fiches exercices C1 
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Texte support 

La fête d’anniversaire  

 

C’est l’anniversaire de Mélissa. À la sortie de l’école, elle vérifie que ses 

amis ont bien reçu l’invitation pour sa fête. Tout d’abord, elle court voir 

sa meilleure amie Océane.  

« Tu viens à mon anniversaire ? demande Mélissa.  

– Bien sûr, je viens ! s’exclame Océane. Et ma cousine Julie aussi, elle 

vient à ta fête.  

– Ah, c’est super ! s’exclame Mélissa ravie.  

Et elle se tourne vers le groupe de garçons : Teddy, Jordan et Lucas.  

– Et vous, vous venez à mon anniversaire ? demande Mélissa.  

– Oui, nos parents sont d’accord. Nous venons tous les trois ensemble, 

répondent les garçons en souriant.  

En rentrant chez elle, Mélissa va vite voir sa maman et lui dit en sautant 

de joie :  

– Ah, c’est parfait ! Tous mes amis viennent à ma fête ! »  

Le jour de la fête, tout est prêt, Mélissa attend avec impatience tous 

ses copains et copines.  

Elle attend, attend, mais personne ne vient… Mélissa commence à se 

sentir triste et court dans sa chambre pour se mettre à pleurer. Mais 

quand elle ouvre la porte… SURPRISE ! Tous ses amis sont là, ils 

s’étaient cachés !  
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Texte support 

La fête d’anniversaire  

C’est l’anniversaire de Mélissa. À la sortie de l’école, elle 

vérifie que ses amis ont bien reçu l’invitation pour sa fête. Tout 

d’abord, elle court voir sa meilleure amie Océane.  

« Tu viens à mon anniversaire ? demande Mélissa.  

– Bien sûr, je viens ! s’exclame Océane. Et ma cousine Julie 

aussi, elle vient à ta fête.  

– Ah, c’est super ! s’exclame Mélissa ravie.  

Et elle se tourne vers le groupe de garçons : Teddy, Jordan et 

Lucas.  

– Et vous, vous venez à mon anniversaire ? demande Mélissa.  

– Oui, nos parents sont d’accord. Nous venons tous les trois 

ensemble, répondent les garçons en souriant.  

En rentrant chez elle, Mélissa va vite voir sa maman et lui dit 

en sautant de joie :  

– Ah, c’est parfait ! Tous mes amis viennent à ma fête ! »  

Le jour de la fête, tout est prêt, Mélissa attend avec 

impatience tous ses copains et copines.  

Elle attend, attend, mais personne ne vient… Mélissa commence 

à se sentir triste et court dans sa chambre pour se mettre à 

pleurer. Mais quand elle ouvre la porte… SURPRISE ! Tous ses 

amis sont là, ils s’étaient cachés !  

  
 


