Séquence : FR-U7-Semaine2
(Livre: Un monde à lire)
Niveau : CP



Séance
Durée
Objectifs
Matériel
5- Etude du code : les lettres g-gu (2)
45'
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases décodables avec les graphèmes g et gu.
GP138
5- Ecriture des syllabes et une phrase
20'

Fiche 19
5- Compréhension / Expression orale : lecture histoire longue épisode 3
30'

GP123
Album Panique dans les ruches
5 - Compréhension écrite : l'attaque des guêpes géantes
45'
Découvrir et donner du sens à un texte nouveau.
Répondre à un questionnement vrai-faux.
Répondre par une phrase à des questions.
Identifier qui est je ou nous.
GP139
5 - Lecture du soir
15'

Fiche 103
6 - Etude du code : le son et les lettres g-gu (3)
45'
Construire des repères graphophonologiques pour ces graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases décodables avec ces graphèmes.
GP140
6 - Dictée de mots et de phrases
20'

GP140
6 - Production d'écrit : l'attaque des guëpes géantes (2)
40'
Consolider la compréhension du texte et la mémorisation des mots nouveaux.
Apprendre à segmenter une phrase en mots.
Repérer et utiliser un mot (attaque) selon qu'il est un verbe ou un nom.
GP141
6 - Lecture du soir
15'

Fiche 104
7 - Etude du code : le son in (1)
45'
Découvrir le phonème /in/ et ses graphèmes.
reconnaître et localiser le phonème /in/.
Savoir écrire les différents graphèmes du son /in/.
GP142
7 - Ecriture : in, ain, ein et les mots-clés un lapin; un train, une peinture
20'

Fiche 20
7 - Etude de la langue : l'attaque des guêpes géantes (3) - les compléments
45'
Repérer le sens des mots autour du verbe (sujet et COD).
Utiliser des compléments d'objets divers.

7 - Compréhension / expression orale : lecture histoire longue épsidoe 4
30'

GP124
Album
7 - Lecture du soir
15'

Fiche 105
8 - Etude du code : les lettres in, ain, ein (2)
45'
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases décodables avec les graphèmes du son /in/.
GP144
8 - Ecriture des syllabes et une phrase
20'

Fiche 20
8 - Compréhension / Expression orale
1h
Consolider la compréhension de l'histoire longue. Lire le texte de l'histoire.
Ecrire des phrases selon les illustrations
Fiche lecture 7
GP144
8 - Lecture du soir
15'

Fiche 106



