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Correction orthographique d’un 
jogging d’écriture 

Rituel grammaire (bout de 
gomme) : j’entoure la phrase 
correcte 

Rituel grammaire 
(bout de gomme) : 
j’entoure la phrase 
correcte 

Dictée de syllabes : niveau 4 
ceinture blanche  

Rituel 
(10 min) 

Dictée de phrases : avec les mots 
de la fiche son de la semaine 

Faire de la grammaire (Picot) : 
Lecture du texte et activités sur 
les phrases : 
Quels sont les personnages ? 
Comment est Noiraud ? Nommer 
les lieux où va Clara. Que fait le 
petit chat ? Où s’endort Clara ? 
Où s’endort Noiraud ? À qui peut 
bien rêver Noiraud ?  
Compter le nombre de para-
graphes, de lignes, de phrases. 
Colorier les majuscules, les 
points. Remarquer les points 
d’interrogation. Relire les 
phrases interrogatives. Entourer 
les paroles prononcées par ma-
man, remarquer les guillemets. 
Lire la deuxième phrase, la troi-
sième phrase. 
 
Manipulations syntaxiques : 
Donner une phrase en désordre 
et la récrire ensemble : dans son 
lit - Clara - dort. 
Dans la phrase constituée, enca-
drer de qui on parle et ce qu’on 
en dit.  

Faire de la grammaire (Picot) : 
Transposer et collecter : 
Lire le texte entier plusieurs fois 
en parlant de Clara et Manon. 
Souligner au fur et à mesure de 
la lecture les mots qui se pro-
noncent différemment.  
Écrire les changements collecti-
vement au tableau, du début 
jusqu’à « petit chat noir ». Re-
marquer qu’il y a des change-
ments que l’on n’entend pas.  
Dans les phrases collectées, faire 
encadrer de qui on parle (Clara, 
Clara et Manon, Noiraud) et de-
mander qui est représenté par il, 
elle, elles. Encadrer les pronoms. 
Encadrer ce qui est dit de Clara, 
Clara et Manon, Noiraud.  
 
Constituer une affiche collective 
avec la conjugaison du verbe 
aller. Les élèves doivent pouvoir 
s’y référer quand ils écrivent ce 
verbe. Y écrire : 
Il va à la maison. 
Elle va à la maison. 
Elles vont à la maison.  

 Faire de la grammaire (Picot) : 
Transposer et collecter : 
Même démarche avec Noirette à 
la place de Noiraud mais écrire 
les changements, depuis 
« Noirette aimerait... » jusqu’à la 
fin.  
Dans les phrases collectées, faire 
encadrer de quoi on parle : Noi-
rette. Encadrer ce qu’on en dit. 
Poursuivre la collecte des 
groupes nominaux.  Lire la col-
lecte et faire constater que Cla-
ra, Noirette, Manon, Noiraud, lit, 
tapis, chat, chatte désignent des 
personnes ou des animaux. 
 
Exercices individuels : voir fiche 
 
 

Découverte, 
manipulation 

RSEEG :  

La ponctuation pour finir une 

phrase 

Lecture de la bande dessinée 
individuellement puis collective-
ment. 
 
Colorie d’une couleur différente 
les signes qui permettent de finir 
une phrase. 
 
Mise en commun : recenser les 
différentes sortes de points pour 
finir une phrase. Donner leur 
nom et commencer à se deman-
der à quoi ils servent : donner 
l’intonation en lisant. 

manipulation / jeux, plan de tra-
vail 

Exercices individuels : voir fiche  manipulation / jeux, plan de tra-
vail 

Réinvestisse-
ment 

 

   Fiche de lecture des textes  Trace écrite Leçon les différents points  

Semaine 4 Trimestre 1 La ponctuation en fin de phrase 



Rituel séance 2, semaine 4, trimestre 1 



Rituel séance 3, semaine 4, trimestre 1 



Rêve de chat 
 
Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud, son petit chat noir. 
Noiraud ne peut pas se passer de Clara, il la suit partout ! 
Quand Clara va dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. 
Quand elle va dans la maison, il va dans la maison. 
Et quand Clara va dormir, que fait le petit chat noir ? 
Noiraud aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aime-
rait beaucoup dormir avec lui. Mais, maman a dit : « Chacun 
dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans son lit et Noiraud 
reste sur son tapis. 



Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 

Transpose le texte suivant en remplaçant « Sarah et Julie » par «  Sarah » en utilisant 

des aides : 

Sarah et Julie vont au supermarché. Elles achètent des yaourts.  
Elles donnent de la monnaie à la caissière.  

Aides  

Sarah et Julie vont elles achètent elles donnent 

Sarah va elle achète elle donne 



Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 

Transpose en parlant d’une chatte : 

Clara joue avec son chat. Il donne des coups de pattes mais il ne griffe jamais.  

Aides  

son chat il donne il ne griffe jamais 

sa chatte elle donne elle ne griffe jamais 



Rêve de chat 

Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud son petit chat noir. Noiraud ne peut pas se 

passer de Clara, il la suit partout !  Quand Clara va dans le jardin, Noiraud va dans le 

jardin. Quand elle va dans la maison, il va dans la maison. Et quand Clara va dormir, 

que fait le petit chat noir ? Noiraud aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Mais, 

maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans son lit et Noiraud 

reste sur son tapis. Tous les deux rêvent. Clara rêve à Noiraud mais à quoi rêve Noi-

raud ?  

Rêve de chatte 

Clara aime beaucoup jouer avec Noirette sa petite chatte noire. Noirette ne peut pas 

se passer de Clara, elle la suit partout !  Quand Clara va dans le jardin, Noirette va 

dans le jardin. Quand elle va dans la maison, elle va dans la maison. Et quand Clara va 

dormir, que fait la petite chatte noire ? Noirette aimerait beaucoup la suivre dans son 

lit. Mais, maman a dit : « Chacune dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans son lit et 

Noirette reste sur son tapis. Toutes les deux rêvent. Clara rêve à Noirette mais à 

quoi rêve Noirette ?  

IL 
Noiraud reste sur son tapis. 
ELLE 
Clara rêve à Noiraud. 
ELLES 
Clara et Manon rêvent à Noiraud. 
ELLE 
Noirette reste sur le tapis. 

Rêve de chat 

Clara et Manon aiment beaucoup jouer avec Noiraud leur petit chat noir. Noiraud 

ne peut pas se passer de Clara et Manon, il les suit partout !  Quand Clara et Manon 

vont dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. Quand elles vont dans la maison, il 

va dans la maison. Et quand Clara et Manon vont dormir, que fait le petit chat noir ? 

Noiraud aimerait beaucoup les suivre dans son lit. Mais, maman a dit : « Chacun 

dans son lit. » Alors, Clara et Manon s’endorment dans leur lit et Noiraud reste sur 

son tapis. Tous les trois rêvent. Clara et Manon rêvent à Noiraud mais à quoi rêve 

Noiraud ?  LES GROUPES NOMINAUX 1  

Clara - Manon - Noiraud - Noirette 
son lit - leur lit 
son tapis 
 
LES GROUPES NOMINAUX 2 

Son petit chat noir 
Leur petit chat noir 
Sa petite chatte noire 
un petit garçon - une petite fille 

Lecture personnelle 
Grammaire 



La phrase: la ponctuation 
Colorie d’une couleur différente les signes qui permettent de finir une phrase. 

La phrase: la ponctuation 
Colorie d’une couleur différente les signes qui permettent de finir une phrase. 



1 

2 

3 

4 

L’enfant doit être capable nommer par coeur les différents points cités. 

La ponctuation est l’ensemble des signes qui 
aident à se repérer dans un texte. 
On peut utiliser différents points pour terminer la 
phrase : 
 
le point d’interrogation (?) pour poser une 
question 

On recommence à la récré de midi ? 
 

le point d’exclamation (!) pour exprimer un 
sentiment fort (étonnement, colère, joie, cha-
grin …) 

Oh, oui, chouette ! 
 

les points de suspension ( … ) pour montrer 
que l’on n’a pas tout dit, pour laisser le temps de 
réfléchir 

Le temps passe trop vite… 
 

le point simple ( . ) pour toutes les autres 
phrases. 

Nous ferons un gâteau tous ensemble, vendredi. 
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L’enfant doit être capable nommer par coeur les différents points cités. 

La ponctuation est l’ensemble des signes qui 
aident à se repérer dans un texte. 
On peut utiliser différents points pour terminer la 
phrase : 
 
le point d’interrogation (?) pour poser une 
question 

On recommence à la récré de midi ? 
 

le point d’exclamation (!) pour exprimer un 
sentiment fort (étonnement, colère, joie, cha-
grin …) 

Oh, oui, chouette ! 
 

les points de suspension ( … ) pour montrer 
que l’on n’a pas tout dit, pour laisser le temps de 
réfléchir 

Le temps passe trop vite… 
 

le point simple ( . ) pour toutes les autres 
phrases. 

Nous ferons un gâteau tous ensemble, vendredi. 


