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Aide personnalisée (période 3): « Conjugaison » 
 

 

 

  

 

 

 

 

Nombre de séances : 10 

Durée: 30 min 

Annexes : composition des groupes 

                  Jeu de plateau 

Séance  Objectifs  Déroulement Matériel 

1 Trouver le verbe dans une 

phrase 

1. Proposer des phrases où il faut retrouver le verbe  

conjugué 

2. Mise en commun : Comment fait-on ? 

3. Et si, on fabriquait une affiche aide-mémoire ? 

Phrases 

Feuilles de brouillon 

2 Trouver le verbe dans une 

phrase 

1. Reprise de la séance précédente 

2. Fabrication de l’affiche 

Feuilles de brouillon 

Affiche 

Feutres 

3 Trouver le verbe dans une 

phrase 

Exercices en ligne : Cf . « Ortholud.com », onglet 

« Grammaire page 1» : 2 exercices « Retrouvez les verbes 

dans ces phrases » 

Ordinateurs 

4 Trouver l’infinitif d’un 

verbe 

1. Proposer des phrases où il faut retrouver le verbe 

 conjugué et donner son infinitif 

2. Mise en commun : Comment fait-on ? 

3. Et si, on fabriquait une affiche aide-mémoire ? 

Phrases 

Feuilles de brouillon 

5 Trouver l’infinitif d’un 

verbe 

1. Reprise de la séance précédente 

2. Fabrication de l’affiche 

Feuilles de brouillon 

Affiche 

Feutres 

6 Trouver l’infinitif d’un 

verbe 

Exercices en ligne : Cf . « Ortholud.com », onglet 

« Conjugaison Exercices divers» : 4 exercices « Retrouvez 

les verbes dans ces phrases et donnez-leur infinitif» 

Ordinateurs 

7 Trouver le groupe d’un 

verbe 

1. Est-ce que vous vous souvenez de l’histoire des 

 monstres qui mangeaient des verbes ? 

Pouvez-vous nous la rappeler ? 

2. Donc quels sont les 3 groupes de verbe ? 

3. Et si, on fabriquait une affiche aide-mémoire ? 

Texte des 3 monstres 

Feuilles de brouillon 

8 Trouver le groupe d’un 

verbe 

1. Reprise de la séance précédente 

2. Fabrication de l’affiche 

Feuilles de brouillon 

Affiche 

Feutres 

9 Trouver le groupe d’un 

verbe 

Exercices en ligne : Cf . « Ortholud.com », onglet 

« Conjugaison Exercices divers (2)» : 3 exercices 

« Retrouvez le groupe des verbes suivants» 

Ordinateurs 

10 Synthèse Jeu de plateau Jeu à fabriquer 

CE2 

M
d

L 

Socle commun – Compétence 1 : La maîtrise de la langue française. 

 

• Identifier les fonctions des mots dans la phrase 

• Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient 
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Bilan : 

Groupe 1 : Groupe 2 : 

 

 

 


