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Thème : Les loisirs 

Semaines : 1,2,3,4et5 
Activité : Projet de classe 
Intitulé : Réaliser un dossier sur les loisirs 
Objectifs : – Enrichir ses compétences communicatives 

– Développer ses compétences enlecture 
– Développer ses compétences enécrit 
– Savoir élaborer un dossier sur les loisirs 

Supports didactiques : Photos • Images • Vidéos  

Durée/durée : 5 x 30 min. parunité 

Déroulement des activités  
Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / 1re séance Étape 1 : Choix du projet Travail en groupes / Travail collectif 

• Annonce les modalités et le matériel {utiliser… 
• Explique leprojet (objet, déroulement, 
intérêt, échéancier, tâches etconsignes). 
• Oriente les apprenant.e.s à faire des recherches 
des image soudes photos de lieux de loisirs, des 
jeuxet des règles dejeux. 
• Motive les apprenant.e.s en leur proposant des 
pistes pour réaliser leprojet. 
• Encourage les apprenant.e.s à travailler 

engroupe. 
• Faire réfléchir les apprenant.e.s sur les 
moyens à mettre enœuvre. 
• Demande de planifier lesactions. 
• Participe à la distribution destâches. 

• Prend connaissance des objectifs visés, des tâches et des 
modalités detravail. 
• Discute l’objet duprojet. 

 
 
 
• Choisit son groupe detravail. 
• Réfléchit sur les moyens àutiliser 
• Planifie lesactions. 
• Se partage lestâches. 
• Détermine lesdates. 

Semaine 2 / 2e séance Étape 2 : Réalisation du projet Travail en groupes / Travail collectif 

• Vérifie si les apprenant.e.s ont entamé la 
réalisation du projet (ont-ils des produits à 
proposer ? Rencontrent-ils des difficultés?) 

• Organise le travail en groupe pour le choix des 
images  ou des photos d’objets ou des maquettes 
des lieux de loisirs,des jeux et des règles de 
jeux. 

• Oriente les apprenant.e.s et propose dessolutions. 
• Fait analyser les échecs, lesréussites. 
• Amène les apprenant.e.s à faire le bilan de 

leurs avancées, en fonction des objectifs 
dedépart. 

• Présente le matérieltrouvé. 
• Analyse les documentstrouvés. 
• Légendelesimages de lieux de loisirs,des jeux et des 

règles de jeux. 
 
• Exprime les difficultésrencontrées. 
• Exprimelesbesoinsdesongroupe. 
• Fait le bilan des actions réalisées… 

 

Semaine 3 / 3e séance Travail en groupes / Travail collectif 

• Anime la séance de la mise en forme du 
dossier à réaliser avec les images ou les 
photos représentant 
leslieuxdeloisirs,lesjeuxetlesrèglesdejeux. 

• Écoutelespropositionsdesapprenant.e.s. 
• Encourage les groupes à réaliser leprojet. 

• Propose une mise en forme du dossier deslégendes. 
• Propose le titre, le nombre de pages… 
Discute avec sespairs. 

Semaine 4 / 4e séance Travail en groupes / Travail collectif 

• Finalise le travail : aide les apprenant.e.s à 
rectifier,   à doser, à bien présenter lesphotos... 

• Organise le travail de choix des images ou 
desphotos. 

• Anime la séance d’entraînement { la 
présentation des images ou des photos 
représentant des lieux de loisirs, des jeux et 
des règles dejeux. 

• Discute avec ses pairs (défend son point de vue, 
accepte les décisions dugroupe). 

 
• S’entraîne { présenter le dossier de songroupe. 

 
 

 

Semaine 5 / 5e séance Étape 3 : Présentation du projet Travail en groupes 

• Anime la séance de présentation dudossier. 
• Invite les représentants des classes de 

l’école, des enseignant.e.s, des parents { 
assister à la présentation dudossier. 

• Explique les étapes de réalisation dudossier. 

• Explique les étapes de réalisation dudossier. 
• Explique l’intérêt dudossier. 
• Participe à la présentation du dossier avec ses 

camarades. 
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Projet de classe 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et2 
Activité : Activités orales 
Intitulé : C’est la récréation ! 
Objectifs : Informer et s’informer sur les loisirs 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e pages 72 - 78 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la 

page 72, voir dessin au trait { la fin de ce guide) • Une lettre dans une enveloppe timbrée 

Durée/durée : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1, Séance 1 : Avant l’écoute Travail collectif 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 72 du 
livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s { l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper surl’illustration et 
de formuler deshypothèses. 
1. Que vois-tu sur l’image? 
2. À ton avis, où sont ces enfants ? 
3. Que représentent  les dessins dans la bulle  ? 
4. à ton avis, de quoi parlent les personnages? 
5. Penses-tu que les enfants sont intéressés par cette 
discussion? 

• Observel’illustration.Identifielespersonnages, le lieu et l’action. 

 
• Formule deshypothèses. 
1. Sur l’image, je vois des enfants et unmonsieur. 
2. Ils sont peut-être dans une classe car je vois dans l’image une 
tabled’écolier. 
3. Les dessins représentent des jeux ou des loisirs (échecs, 
football,dessins). 
4. Ils parlent peut être deloisirs. 
5. Oui, ils paraissent très intéressés car leurs visages sontjoyeux. 

 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension Travail collectif 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio 
ou le ditlui-même/elle-même. 
Yazid : Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant 
votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui 
commence ? 
Zakaria:Moi,jejoueaufootball.Dansmonéquipe,nous 
sommesonzejoueurs.Jesuisgoaletjedoisempêcherle ballon de 
l’équipe adverse d’entrer dans lefilet. 
Yazid : Et toi Kenza, présente ton loisir à tes camarades. 
Kenza : Moi, je fais de la peinture depuis trois ans. J’aime 
mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. 
Yazid (étonné) : Personne ne s’intéresse aux jeux de société ! 
Réda : Si, moi. En famille, je m’entraîne au jeu d’échecs. Comme 
dit papa, ça développe l’intelligence. 

 
• Pose des questions pour valider les hypothèses et 
amorcer lacompréhension. 
6. Qui sont les personnages? 
7. Où sont-ils? 
8. Quels loisirs sont cités dans le dialogue? 
9. De quelles activités parlent Kenza et Réda ? 

• Écoute attentivement ledialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Répond auxquestions. 
6. Les personnages sont un professeur et desélèves. 
7. Ils sont dans uneclasse. 
8. Les loisirs cités dans le dialogue sont : football, la peinture, jeux de 
société, jeud’échecs. 
9. Sara parle de la peinture et Réda des jeuxd’échecs. 

• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension: 
1. Qu’est-ce que Yazid a demandé aux enfants? 
2. Combien de joueurs y a-t-il dans l’équipe de Zakaria? 
3. Quel est le rôle de Zakaria dans cette équipe? 
4. Depuis combien de temps Kenza fait-elle de la 
peinture? 
5. Pourquoi Yazid est-il étonné? 
6. Que développent les jeux d’échecs? 

• Répond aux questions decompréhension. 
1. Il leur a demandé de présenter leurloisir. 
2. Il y a onzejoueurs. 
3. Il a le rôle de goal et il doit empêcher le ballon de l’équipe adverse 
d’entrer dans lefilet. 
4. Elle fait de la peinture depuis 4 ans. 
5. Il est étonné car il pensait que personne ne s’intéressait 
aux jeux de société! 
6. Les jeux d’échecs développentl’intelligence. 
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 Activités orales 

Numéro de fiche: 



 

Étape : Application / Transfert Travail collectif / Travail en dyades Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute 

• Fait rappeler ledialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelquesapprenant.e.s. 

• Fait identifier l’objectif de communicationvéhiculé par 
ledialogue. 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressions permettant d’informer et de s’informer sur 
lesloisirs. 
• Fait trouver d’autres expressions pour informer et 
s’informer : faire du / de la + sport, pratiquer une activité 
/ un loisir, jouer à la / de la + instrument de musique, 
toujours, souvent, régulièrement, parfois, jamais, la 
marelle, la toupie, les billes, les cartes, tennis,natation… 

• Fait utiliser l’objectif de communicationvéhiculé 
dansledialoguedansdessituationssimulées. 

• Se rappelle ledialogue. 

• Joue ledialogue. 

• Identifie l’objectif de communication : informer et s’informer sur 
lesloisirs. 

• Lesexpressionssont:Lesexpressionssont:fairedu/ de la + sport , jouer du/ 
de la + instrument demusique. 

 
• Ilcherched’autresexpressions. 

 

 
• Utilisel’objectifdecommunicationvéhiculédansle dialogue dans 
d’autressituations. 
Je pratique de la natation et comme mon corps commence à se muscler donc je 
parle à mes amis des bienfaits de ce loisir. Je me suis abonné(e) à un club de 
jeu d’échecs : j’informe mes amis sur les règles de jeu. 

Semaine 2 - Séance 3 Travail individuel 

• Rappelle : Qui sont les personnages ? De quoi 
parlent-ils? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenude la 
deuxième semaine de l’oral page78. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.sàobserverlesphotos,à 
nommercequ’onvoitsurcesphotos,{réfléchir 
avantderépondreetàpréparerleursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Orientel’expression,aidelesapprenant.e.sen 
difficulté et corrige leserreurs. 

• Répond:Lespersonnagessontdesenfantsetleur professeur et ils 
parlent desloisirs. 

• Assimile la consigne de chaqueactivité. 
Activité 1 : Voici des activités que tu peux pratiquer pendant ton 
temps de loisirs, informe tes camarades sur une activité de ton 
choix. 
• Choisit la situation qui luiconvient. 
• S’aide des expressions de la boîte àoutils. 

 
 
 

Semaine 2 - Séance 4Étape : Réinvestissement Travail individuel 

• Invitelesapprenant.e.sàprendrelaparolepour 
s’exprimer { partir de l’activité 4 de la page78. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.s{réfléchiravantde 
répondre et à préparer leursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Évalueetdemandeauxapprenant.e.sdes’auto- 
évaluer. 

• Assimilelaconsigne. 
Activité 2 : Tes camarades veulent s’informer sur ton loisir. Voici des 
questions pour les aider à le découvrir. Réponds à leursquestions. 
- Tu pratiques ton loisir seul(e) ou à plusieurs? Où est-ce 
que tu pratiques ton loisir préféré ? À l’intérieur ou { 
l’extérieur ? 
Pour ton activité, tu utilises ou tu n’utilises pas des objets? 
Tu pratiques ton loisir chaque jour ou de temps en temps? 
• Prend la parole pours’exprimer. 
• Écoute les productions de sescamarades. 
• S’auto-évalue. 



 

 

   
     Thème : Les loisirs  

Semaine :1 

Activité : Lecture  

Intitulé : Jeux de cour 

Objectif : Lire et comprendre un  texte  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page : 73  

Durée /durée:2x30min.+2x20min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 

• Demandeauxapprenant.e.sd’ouvrirlelivretà 
lapage73,d’observerletexte,decommenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture { l’aide de la question suivante : Selon toi, de 
quoi va parler les textes ? 

• Entourelabonneréponse. 
- Il va raconter unehistoire. 
- Il va donner desinformations. 

• Transcrit les hypothèses autableau. 

• Fait lire au tableau quelques mots du texte 
difficiles à prononcer : très ancien, à cloche-
pied, la marelle escargot, traditionnel, { l’aide 
d’un fouetenroulé,labille,lesosselets,des 
cailloux… 

• Observe le texte et commentel’illustration. 
- Je vois un enfant qui joue à la marelle, des mains qui jouent 
aux billes, un garçon qui joue aux osselets et une toupie. 

• Formule une hypothèse de lecture { l’aide de la 
questionposée. 
- Le texte va donner des informationspeut-être. 
- Ou il va raconter unehistoire. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
lesliaisons. 

 
 
 
 
 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

« J’observe et je découvre » 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle texte ou fait une 
lecturemagistrale. 

• Interroge. 
- À quoi servent les couleurs qui encadrent les 

textes? 
- Ces jeux se jouent à un ou à plusieurs? 
- Où ces jeux sont-ils pratiqués? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

 
• Litsilencieusementletexteouécouteattentivement 
l’enseignant.e 

• Répond aux questions: 
- Cela signifie qu’il y a 4 jeuxdifférents. 
- Ces jeux se jouent àplusieurs. 
- Ces jeux sont pratiqués dans la cour del’école. 

Le texte donne des informations sur les jeux. 

 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
3. Lis le texte. Coche la phrase vraie. 
- À la marelle, on saute à piedsjoints. 
- À la marelle, on saute à cloche-pied. 
- La toupie a la forme d’unebanane. 
4. Combien de marelles existe-t-il? 
5. De quoi étaient faits les osselets? 
6. À quoi ressemble la toupie? 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix 
haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux 
questionsdelarubrique«Jelisetjecomprends». 
- Faux. 
- Vrai. 
- Faux. 
- Il existe troismarelles. 
- Autrefois, c’étaient de petits os de mouton, ou de noyaux 
d’abricots. 
- La toupie ressemble à unepoire. 

• Lit le texte à voixhaute. 
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Lecture 

Numéro de fiche: 



 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail collectif 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte. 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partir de la rubrique « Je lis et j’écris». 
7. Recopie les noms des différentes marelles. 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évalueren 
répondant aux questions de larubrique. 
8. Comment joue-t-on aux billes? 
9. Dansqueljeutrouve-t-on«lepère». 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 

- La marelle droite, la marelle ronde, la marelle escargot. 

• Met en commun etcorrige. 
 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond auxquestions. 
- On joue au milieu de la cour ou contre un mur : on vise    
àtoucherunecibleavecunebille. 
- Ontrouve«lepère»danslejeudesosselets. 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) Travail collectif 

• Fait lire le texte en demandant aux 
apprenant.e.sde bien articuler et de respecter 
laprosodie. 

• Interroge. 
- Quijouent{lamarellelesgarçonsoulesfilles? 
- Peux-

tuexpliquercommentonjouelamarelleescargot? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 

• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions 
sur le texte. 

• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle 
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Ce sont souvent les filles qui jouent { la marelle. 

• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Quelesttonjeupréféréparmicesquatre?Pourquoi? 
- Quel est le genre de chacun des quatre jeux présentés ? 
(féminin:billes,marelle,toupie;masculin:osselets). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 
 



 

  

Activité : Écriture / Copie 
Semaine :1 
Intitulé : La lettre P 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre P 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 77 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la 
lettre « p ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « p » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une 
lettre en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on 
écrit sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à 
mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle 
doigt en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.Exé

cution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre 
par lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Paris. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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 Écriture / copie 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1,2,3,4 et 5 
Activité : Poésie 
Intitulé : Poème pour un enfant lointain 
Objectif : Lire et dire d’une manière expressive un poème 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page : 81 + images d’une hirondelle, d’une étoile, d’une rivière et d’un caillou 
Durée/durée : 5 x 20 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 (20 min.) Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

• Faitécouterlepoèmedelapage81(surleCD)puisle lit d’une 
manière très expressive en mettant l’accent sur les 
sonorités, les rythmes et lesrépétitions. 

• Vérifielacompréhensionglobalepardeuxquestions: 
- À qui s’adresse le poète? 
- Que propose le poète { l’enfant? 
- L’enfanta-t-ilbesoind’objetspourjouer? 

• Faitencoreécouterlepoèmedelapage71(surleCD). 

• Écoute attentivement. 

 

• Répond aux questionsposées. 
- À un enfantpeut-être… 
- Il propose des façons de jouer, d’autres formes dejeux 
- Non il n’en a pasbesoin 

• Écoute attentivement le poème. 

Séance 2 Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail individuel et collectif 

I. Lit le poème : 

• Invite les apprenant.e.s à liresilencieusement 
lepoèmeetposedesquestionsdecompréhension globale 
et explique au fur et à mesure le lexique difficile. 
1. Quel est le titre du poème? 
2. Quel est l’auteur de ce poème? 
3. Quels sont les éléments de la nature cités dans le 
poème? 
4. Quelle partie du corps peut utiliser l’enfant pour 
jouer { l’hirondelle ? Et { l’étoile? 

• S’assuredelacompréhensiondequelquesmots. 
Hirondelle, caillou, rivière, étoile, bras… 

• Fait découvrir la composition d’unpoème. 
5. Une ligne d’un poème s’appelle un vers, combien y 
a-t-il de vers dans ce poème ? 

• Redit le poème avecexpression. 

 
• Écoute le poème et suit sur lelivret. 

• Lit silencieusement le poème et suit sur lelivret. 

• Répond aux questions decompréhension. 
1. Poème pour un enfantlointain. 
2. C’est AlainBOSQUET. 
3. Le caillou, l’hirondelle l’étoile, la rivière,l’arbre. 
4. Ses bras pour jouer { l’hirondelle et son œil pourjouer {l’étoile. 

 
• Écoute le poème et suit sur lelivret. 

 
• Répond auxquestions. 
5. Il y a 16 vers. 

 
• Lit lepoème. 

Séance 3 Étape : Application / Transfert Travail individuel et collectif 

• Rappelle lepoème. 

• Amènelesapprenant.e.sàdécouperdesmotsdu poème 
en syllabes et à leslire. 

• Amènelesapprenant.e.sàmarquerlespausesetles 
enchaînements. 
Tu peux jouer à la rivière : 
Il suffit de pleurer, 

Pas très fort, pas très fort. 

• Amènelesapprenant.e.sàdireetàmémoriserle 
poèmeversparvers,puisstropheparstrophe. 

• Corrige ladiction. 

• Découpe des mots ensyllabes. 
Tu/ peux/ jou/er/ au/ ca/illou /: 
Il/ su/ffit/ de/ ne/ pas/ bou/ger,/ Très 

/lon/gtemps/, très/ long/temps 

• Lit en marquant despauses. 
Tu peux jouer à la rivière /: 
Il suffit de pleurer/, 

Pas très fort/, pas très fort.// 

• Ditetmémoriselepoèmeversparverspuisstrophe parstrophe. 

 
 

 

Séance 4 Étape : Évaluation / Soutien Travail individuel 

• Invitelesapprenant.e.sàréciterlepoèmeetcorrige 
ladiction. 
Remarque : l’apprenant.e qui a bien dit son texte, peut 
jouer avec les mots et créer   une strophe en respectant   la 
mêmestructure. 

• Récite le poème et corrige seserreurs. 
• Essaiedeproduireunestropheàlamanièrede Bosquet: 
Si tu veux ….. il suffit de….. très….très…. 

 

NB : Lors de la séance de poésie de la 5e   semaine qui est consacrée { l’évaluation des acquis de l’unité, l’enseignant 

continuera        à faire réciter et rectifier la diction des apprenant qui ont encore des difficultés à DIRE correctement  le 

poème. 

UD :3 Niveau :4AEP 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase déclarative et la phrase interrogative 
Objectif : Identifier la phrase déclarative et la phrase interrogative ; produire des phrases déclaratives et interrogatives  
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 74 et 80 
Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Travail collectif Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 
« Ce que je sais » page 74 : 
• Pose des questions d’aide { la compréhension: 
- Qu’est-ce  qu’une  question? 
- Qu’est-ce qu’une 
information? Coche la colonne 
quiconvient. 

Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 74: 
• Répond aux questions: 
- C’est quand on demande quelques chose {quelqu’un. 
- Une information c’est quand on informe quelqu’un sur un 
sujetparticulier. 
• Répond aux questions: 
- Est-ce qu’elle jouera avec nous ? Où se déroule la partie de 
football ? 
• Donne une information: 
Salim lance la toupie avec adresse. La 
récréation est un espace de jeu. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Amène les apprenant.e.s à repérer les caractéri- 
stiquesdelaphraseenposantlesquestions: 
a. Salah n’aime pas jouer { lamarelle. 
b. Vas-tu participer à la balade en forêt? 
2. Quelle information apporte la phrase a? 
3. Que fait celui qui parle dans la phrase 
b ? Par quoi se termine cette phrase? 
4. Comment est la lettre qui commence chaque 

phrase? 
5. Par quoi se termine chacune de ces phrases? 

« Ce que j’ai appris » 

• Litetfaitcompléterlarubrique«Cequej’aiappris» 
avec les mots pour former larègle. 
5. Complète la règle avec : interrogative • 
déclarative • point d’interrogation • point • 
majuscule. 
• Une phrase qui apporte une information ou 
raconte un événement est une phrase… Elle 
commence parune majuscule et se termine par 
un... 
• Une phrase qui pose une question est une phrase ... 
Elle commenceparune…etsetermineparun.... 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» 
page 74: 
7. Écris le signe de ponctuation qui convient : . ou 
?. a. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à 
vélo ou à pied... 
b. Le scrabble est un jeupassionnant… 
c. Que préfères-tu : les jeux d’équipe ou les 
jeux individuels… 

• Amènelesapprenant.e.s{corrigeret{s’autocorriger. 

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et je 
réfléchis » page14. 

• Répond aux questions: 

• Lit les phrases: 
2. La phrase a nous informe que Salah n’aime pas jouer { 
lamarelle. 
3. Il pose une question. Cette phrase se termine par un 
pointd’interrogation. 
4. La lettre qui commence chaque phrase est en 
majuscule. 
5. Chacune de ces phrases se termine par un signe de 
ponctuation. 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 

• Unephrasequiapporteuneinformationouraconteun 
événementestunephrasedéclarative.Ellecommence par une 
majuscule et se termine par unpoint. 
• Une phrase qui pose une question est une phrase 
interrogative. Elle commence par une majuscule. et se termine 
par un pointd’interrogation. 

• Lit larègle. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 74 : 
7. a. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou     à 
pied? 
b. Le scrabble est un jeupassionnant. 
c. Que préfères-tu : les jeux d’équipe ou les jeux 
individuels? 

• Corrige sesréponses. 
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Semaine 2 / Séance 2 Travail individuel Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Amènelesapprenant.e.s,àpartirdesactivités 
proposées dans la page 80 à: 

1. Compléter la règle. 
• Une phrase quiapporteune. ou raconte 

unévénement 
est une phrase déclarative. Elle. se termine par 
un… 
• Une phrasequipose. est une phrase 

interrogative.Elle 
se termine par un… 

• Fait trouver des phrasesinterrogatives. 

« Je m’entraîne » 

2. Transforme la phrase déclarative en phrase 
interrogative. 
Nous observons les joueurs de boules.... 
3. Complète avec la ponctuation quiconvient. 
Qui veut jouer à la toupie ......... 
Les loisirs sont importants ........ 
Chacun doit respecter les règles du jeu ......... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage80. 

 
1. Compléter la règle. 

•Une phrase qui apporte une information ou raconte un 
événement est une phrase déclarative. Elle. se  termine par 
unpoint. 

• Une phrase qui pose une question est une phrase 
interrogative. Elle se termine par un point 
d’interrogation. 

• Donne des exemples de phrases déclaratives et de 
phrasesinterrogatives. 

« Je m’entraîne » 
2. Qu’est-ce que nous observons ? ou Est-ce quenous 
observons les joueurs desboules. 
3. Qui veut jouer à la toupie ? Les loisirs 
sontimportants. 
Chacun doit respecter les règles du jeu. 

• S’autocorrige. 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Les verbes du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
Objectif : Savoir conjuguer les verbes usuels du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 75 et 80 
Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus suivant de la 

rubrique«Cequejesais»page75etdemandeaux 

apprenant.e.s de le lire et de le compléter: 

1. Souligne les verbes dans ces phrases. Donne leur 
infinitif. À quel temps sont-ils conjugués? 
Slimane lance fort le ballon, qui rentre dans le filet. 
L’équipe de Slimane gagne. 

2. Entoure les verbes dudeuxièmegroupe. 
 aller finir mettre marcher rougir
 saisir partir  jeter applaudir. 

 
• Observelecorpusdelarubrique«Cequejesais» page 75, le lis et 
lecomplète. 

Slimane lance fort le ballon, qui rentre dans le filet. L’équipe de 
Slimane gagne. 
Les verbes lancer, rentrer et gagner sont des verbes du premier groupe. 

2. aller  finir  mettre  marcher
 rougir saisir  partir jeter applaudir 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de larubrique 
« Je réfléchis et je manipule » page 75 du livret de 
l’apprenant.e. 
Au bout d’un moment, le coureur cycliste surgit en tête 
du peloton. Ses adversaires ralentissent à son passage. 
À la fin de la course, les spectateurs applaudissent le 
vainqueur qui franchit seul la ligne d’arrivée. 
3. Trouve l’infinitif des verbes conjugués. À quelgroupe 
appartiennent-ils? 
4. À quel temps sont-ils conjugués? 
5. Souligne les terminaisons de ces verbes. Que 
remarques-tu? 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce quej’ai 

appris». 
6. Complète la règle avec : ir • enlever • ajouter • 
deuxième groupe. 
• Les verbes qui seterminentpar .... { l’infinitif etpar 
issons à la 1re personne du pluriel sont des verbes du .... . 
• Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au 
présent, il faut ....  ir  et ........ lesterminaisons:is,is,it, 
issons, issez, isse. 

• Invitelesapprenant.e.sàdonnerdesphrasesen 
utilisant les verbes du 2e gr. auprésent. 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» page 15 
à: 

Travail individuel 
7. Relier chaque pronom au verbe conjugué qui 
luicorrespond. 
ils • •finis 
nous • •grandissent 
tu  • •franchissons 
8. Compléter les phrases avec : franchis • finissons • 
applaudissent •réussit 
a. Nous ........................ la lecture dulivre. 
b. Il ............ à lancer sa toupiecorrectement. 

 
• Lit le texte support et lecomprend. 
• Répond aux questions: 

Au bout d’un moment, le coureur cycliste surgit en tête du peloton. 
Ses adversaires ralentissent { son passage. À la fin de la course, les 
spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne 
d’arrivée. 
3. Surgir : 2e gr., ralentir : 2e gr., applaudir : 2e gr., franchir : 2egr. 
4. Ils sont conjugués auprésent. 
5. Onremarquequecesverbesseterminentparit– issent. 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 

6. Complète la règle : 
• Les verbes qui se terminent par ir { l’infinitif et par issons à la 
1re personne du pluriel sont des verbes du deuxièmegroupe. 

• Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, il faut 
enlever ir et ajouter les terminaisons :   is, is, it, issons, issez,issent. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 
• Donnedesphrasesenutilisantlesverbesdu 2e groupe 
auprésent. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 75. 
7. Ils grandissent. Tufinis. 
Nous franchissons. 

 
 

8. a. Nous finissons la lecture dulivre. 
b. Il réussit à lancer sa toupie correctement. 
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Conjugaison 

Numéro de fiche: 



 

c. Lesspectateurs .................. levainqueur. 
d. Je ......... l’obstacle sansdifficulté. 

 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

c. Les spectateurs applaudissent levainqueur. 
d. Je franchis l’obstacle sansdifficulté. 

 
• S’autocorrige. 

Semaine 2 / Séance 2 (Travail individuel) Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Invite les apprenant.e.s à rappeler la règle et à la 
compléter. 
Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au 
présent, 
il faut ... ir et .. les terminaisons : is, is, it, issons, issez, 

issent. 

« Je m’entraîne » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées à la page 80 à: 
2. Compléter avec le pronom quiconvient. 
...  obéit  ...  franchissons ....agissent ............... gravissez 
3. Conjuguer les verbes auprésent. 
Nous ..... (applaudir) la victoire de notre équipe. Elle...... 

(obéir)  auxrecommandations. Vous ...... (finir)de 
préparer votre matériel. 

 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Se rappelle la règle et lacomplète. 
1. Complète la règle. 
Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, Il faut 
enlever ir et ajouter les terminaisons :  is, is, it, issons, issez,issent. 

 
 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage80 
« Consolidation de la langue ». 
2 Il obéit- nous franchissons- ils/elles agissent- 
vousgravissez. 
3. Nous applaudissons la victoire de notre équipe. Elle obéit aux 

recommandations. Vous finissez de préparer votrematériel. 

 
 
• Corrige sesréponses. 

 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Orthographe 
Intitulé : L’accord du verbe avec son sujet 
Objectif : Savoir accorder un verbe avec son sujet 
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 76 et 81 
Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Fait prendre le livret page 76 et fait observerle 
corpusdelarubrique«Cequejesais». 
• Entoureleverbeetsoulignelesujetdanschaque 
phrase. 
La maîtresse chante avec les enfants. Les petites 
filles jouent { la marelle. Nous finissons la partie de 
cartes. 
• Posedesquestionsd’aide{lacompréhension: 
Les groupes nominaux soulignés sont au singulier 
ou au pluriel ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page76. 
La maîtresse chante avec les enfants. Les petites 
filles jouent à la marelle. Nous finissons la partie 
de cartes. 

 
• Répond auxquestions. 
- «lamaîtresse»estausingulier. 
- «lespetitesfilles»estaupluriel. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail collectif 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Jeréfléchis je 
manipule » page 76 dulivret. 
a. Un enfant joue auxosselets. 
b. Des enfants jouent auxosselets. 
2. Observe les phrases. Qui joue dans la phrase a ? 
Etdanslaphraseb?Queremarques-tu? 
3. Observelesverbes.Qu’est-cequichange?Pourquoi? 
4. Souligne les verbes des phrases suivantes. Sont-ils 
ausingulier ou au pluriel? 
Les enfants applaudissent l’équipe championne. 
Son oncle part au club sportif. 
L’équipe joue le match de la finale. 
« Ce que j’ai appris » 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » pour retenir la règle. 
- Quandlesujetestausingulier,leverbedelaphraseest au 
singulier. Un enfantjoue. 
- Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. 
Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. 
Des enfants jouent. Salma et Aichasautent. 
- C’est ce qu’on appelle l’accord. Le verbes’accorde 
toujours avec sonsujet. 
• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris». 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 
76 à: 
5. Entourer la terminaison des verbes { Justifier l’accord. 
Les filles jouent dans la cour de récréation. Le joueur 
saute à cloche-pied pour faire le parcours. Il évite de 
marcher sur les lignes. Ses camarades leregardent. 
6. Reconstitue les phrases. Associe les deux colonnes. 
Anass • • respire sousl’eau. 
La balle • • marchent vite. 
Les randonneurs • • joue aux échecs. 
Lenageur••rebondithorsduterrain. 

 
• Réaliselesactivitésdelarubrique«Jeréfléchisetje 
manipule » du livret. 
2. Dans la phrase a c’est un enfant. Dans 
la phrase b ce sont desenfants. 
Onremarquequequandlesujetestausingulierleverbe est 
au singulier et quand il est au pluriel le verbe est au 
pluriel. 
3. Dans les verbes ce qui change c’est la terminaison car 
elle passe du singulier aupluriel. 
4. Sont-ils au singulier ou au pluriel? 
Les enfants applaudissent l’équipe championne. (verbe 
au pluriel). 
Son oncle part au club sportif. (verbe au singulier). 
L’équipe joue le match de la finale. (verbe au 
singulier). 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris». 
• Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase 
est au singulier. Un enfantjoue. 
• Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. 
Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. 
Des enfants jouent. Salma et Aichasautent. 
• C’est ce qu’on appelle l’accord. Le verbe s’accorde 

toujours avec sonsujet. 

• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 
 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 76. 
5. Les filles jouent dans la cour derécréation. 
Le joueur saute à cloche-pied pour faire le parcours. 
Il évite de marcher sur les lignes. Ses camarades le 
regardent. 
6. Anass joue auxéchecs. 
Le nageur respire sousl’eau. 
La balle rebondit hors du terrain. Les 
randonneurs marchent vite. 
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Travail individuel 

7. Réécris la phrase en mettant le sujet au 
singulier. Les joueurs arrivent au 
club......................... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

7. Le joueur arrive au club. 
 

S’autocorrige. 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert Travail individuel 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s à partir des activités 
proposées dans la page 81 à: 
1. Compléter la règle. 
• Le verbe .............. toujours avec sonsujet. 
• Quand lesujet est ............... , le verbe de la phraseest 
au singulier. 
• Quandlesujetestaupluriel,leverbeest.......................... 
...................... . 

« Je m’entraîne » 

2. Souligne les sujets et entoure la terminaison des 
verbes. 
Adam et Naël partent avec leur papa au 
cinéma. Les deux enfants choisissent un film 
amusant. 
Leur papa accepte ce choix car il aime bien 
s’amuser. Dans la salle, tous les spectateurs rient. 
3. Écris cinq phrases avec les sujets et les verbes 
proposés. 
Sujets : Mon professeur – mes parents  –  le  chien  
des  voisins–Kenza–lesjoueurs 
Verbes : aboie – dorment – parle – se saluent – bavarde 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage21 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
• Le verbe s’accorde toujours avec sonsujet. 
• Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase est 
ausingulier. 
• Quand le sujet est au pluriel, le verbe est aupluriel. 

 
 

2. Adam et Naël partent avec leur papa aucinéma. Les 
deux enfants choisissent un film amusant. 
Leur papa accepte ce choix car il aime bien s’amuser. Dans la 
salle, tous les spectateurs rient. 

 
3. Monprofesseurparle-Kenzabavarde–Lechien des voisins 
aboie - Mes parents dorment – Les joueurs se saluent. 

 

• S’autocorrige. 
 

 



 

   
 
Thème : Dictée 

Semaines :1 et 2 
Intitulé : Accord du verbe avec son sujet 
Objectif : Savoir accorder dans des phrases 
Contenu à dicter : Les joueurs arrivent sur le terrain, ils se saluent. L’arbitre siffle le début du match.  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 82 pour cette leçon • Tableau 
Durée/durée : 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Travail collectif et individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours de 
laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.s{repérerlesmots{l’étude dans le 
contenu àdicter. 
Les joueurs arrivent sur le terrain, ils se saluent. 
L’arbitre siffle le début du match. 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s (repérage visuel 
des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

 
• Se rappelle la règle: 
- Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase 
est au singulier. Quand le sujet est au pluriel, le verbe 
est au pluriel. 

• 0bserve etécoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
- Les joueurs est un nom au pluriel, le verbe est aussi au 
pluriel il prend -ent. 
- L’arbitre est au singulier, le verbe se met vau 
singulier. 

Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Semaine 2 / Séance 2 Travailcollectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret page 82 
rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle: Les 
joueurs arrivent / sur le terrain, / ils se saluent. / 
L’arbitresiffle/ledébutdumatch./ 

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà l’étude 
au fur et à mesure de lacorrection. 

• Veille au contrôle de lacorrection. 

 
• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Reconstitution de texte 
Objectif :  Reconstituer  un  texte  à  caractère  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 77 et 82 

Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 (30 min.) Travail collectif/ individuel Étape : Observation / Découverte 

• Fait rappeler le texte vu en lecture à la page73 
La marelle. 
La marelle est un jeu très ancien. Le jeu consiste à  
suivre un parcours en sautant à cloche-pied en évitant 
de marcher sur les lignes. Il existe la marelle droite, la 
marelle ronde ou la marelleescargot. 
• Fait lire le texte et interroge: 
Est-ce que ce texte raconte une histoire ? 

Sur quoi nous donne–t-il des informations ? 
Combien d’informations donne ce texte ? Dans combien 
de phrases? 
C’est un texte informatif. 
• Fait mettre les 3 phrases du texte « La marelle » en 
désordre par un grouped’apprenant.e.s 
• Fait remettre les 3 phrases en ordre sans avoir le texte 
modèle sous lesyeux. 

 
 
• Lit le texte et répond auxquestions. 
Non, le texte donne des informations. 
Il nous donne des informations sur un jeu : la marelle    
Ildonnetroisinformations,dans3phrases. 
• Un groupe met le texte endésordre. 
• Remetletexteenordresansavoirletextedéjàécrit au tableau sous 
lesyeux. 
La marelle. 

La marelle est un jeu très ancien. Le jeu consiste  à suivre un 

parcours en sautant à cloche-pied en évitant de marcher sur les 

lignes. Il existe la marelle droite, la marelle ronde ou la marelle 

escargot. 

Étape : Application Travail Individuel 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page77pourfairelesdeuxexercicesproposésselon le 
modèle présenté dans la premièreétape. 
Consigne : Recopie les phrases dans l’ordre pour 
reconstituerlesrèglesdujeu«desBallesbrûlantes». 
- À l’arrêt du jeu, on compte les balles qui restent dans 
chaquecamp:l’équipequienalemoinsgagne. 
- Avant le match, on remplit, les caisses de balles, en 
nombre égal pour les deuxéquipes. 
- Les joueurs lancent les balles dans le camp adverse et 
renvoient aussi les balles lancées dans leur camp par 
l’équipeadverse. 
- On trace une ligne au sol pour séparer les deuxcamps. 
- Il faut que les joueurs de chaque équipe prennent des 
balles dans lacaisse. 
• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire le 
texte obtenu. 
• Fait corriger les erreurs en lescommentant. 

• Lit les phrases et se rend compte qu’elles sont en désordre. 
• Repèreledébutdechaquephrase,chercheà 
comprendrelesensdesphrases.Numéroteles phrases au 
crayon àpapier. 
- Avant le match, on remplit, les caisses de balles, en nombre égal 
pour les deuxéquipes. 
- Il faut que les joueurs de chaque équipe prennent des balles dans 
lacaisse. 
- On trace une ligne au sol pour séparer les deux camps. Les 
joueurs lancent les balles dans le camp adverse et renvoient aussi 
les balles lancées dans leur camp par l’équipeadverse. 
À l’arrêt du jeu, on compte les balles qui restent dans chaque camp : 
l’équipe qui en a le moins gagne. 
• Passe au tableau pour écrire le texteobtenu. 
• S’autocorrige, explique seserreurs. 
• Lit le texte obtenu. 

 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Production Travail collectif et individuel 

• Fait rappeler le texte reconstitué en séance 1 etle fait 
mettre enordre. 
• Demandeauxapprenant.e.sdefairel’exercicedela 
page82. 
• Recopielesphrasesdansl’ordrepourformerun texte. 
Le jeu de colin-maillard. 
C’est celui qui aura les yeux bandés. 
Le jeu commence lorsqu’un des joueurs est désigné 
« chasseur ». 
Les joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le 
« chasseur ». 
Une fois aveugle, il doit essayer de toucher les joueurs 
qui tournent autour de lui. 
• Invitelesapprenant.e.sàcorrigerleurserreurssur leur 
livret. 
• Fait lire le texteobtenu. 
• Interroge. 
Comment tu as fait pour retrouver l’ordre des phrases ? 
• Fait lire letexte. 

• Metlesphrasesdujeu:colin-maillardpour reconstituer un 
texteinformatif. 
• Recopie les phrases dansl’ordre 
Le jeu de colin-maillard. 
Le jeu commence lorsqu’un des joueurs est désigné 
« chasseur ». 
C’est celui qui aura les yeux bandés. 
Une fois aveugle, il doit essayer de toucher les joueurs qui tournent 
autour de lui. 
Les joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le 
« chasseur ». 
• Corrige ses erreurs sur sonlivret. 
• Lit le texte obtenu. 
• Répond auxquestions. 
J’ai suivi ce qu’on a fait dans la première étape.  J’ai commencé 
par comprendre le sens de chaque phrase et son lien avec les 
autres phrases. Leverbe 
« commence » m’a aidé.e… 
• Lit le texte obtenu sur sonlivret. 
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Thème : Les loisirs 

Semaine :2 
Activité : Lecture 
Intitulé : Les loisirs d’aujourd’hui 
Objectif : Lire et comprendre  un  texte  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 79  

Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif)  

« J’observe et je découvre » 

• Demandeauxapprenant.e.sd’ouvrirlelivret{lapage 
79, d’observer le texte, de commenter l’illustration 
et de formuler une hypothèse delecture. 
1. Que vois-tu ? 

• Transcrit les hypothèses autableau. 
• Faitlireautableauquelquesmotsdutextedifficile
s à prononcer : que font-ils ?, chez des amis, des 
biblio- thèques, chez eux, des émissions télévisées,  
un instrument demusique. 

 
• Observe le texte et commente l’illustration: 
Je vois une plage et des gens, des livres dans des rayons. 

• Formule une hypothèse de lecture { l’aide de la 
questionposée. 
- Le texte va parler des vacances, ou bien de la rentrée 
scolaire, ou de la lecture ou de la natation. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail Individuel 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle texte ou fait une lecture 
magistrale dutexte. 

• Pose questions: 
- Comments’appellel’endroitoùonpeutlire? 
- Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute 
attentivement sonenseignant.e. 

• Répond aux questions: 
- Labibliothèque. 
- Il y a 3 paragraphes dans cetexte. 

• Confirme sonhypothèse. 
Le texte donne des informations sur les loisirs. 

Séance 2 : Pendant la lecture Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte pour répondre aux questions de larubrique. 
2. Que font les gens pendant leur temps 
libre le dimanche? 
3. Coche ce qui est dit dans letexte. 
- Les gens aiment marcher dans lesrues. 
- Les gens aiment marcher dans lanature. 
- Lesgensaimentmarcherauborddelamer. 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte 
àvoix haute. 

 
• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- Fairedusport(marcher),dubricolage;lire;bricoler. 

 
- Les gens aiment marcher dans lanature. 
- Lesgensaimentmarcherauborddelamer. 

 
• Lit le texte à voixhaute. 

Séance 3 : Après la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail individuel 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à 
liresilencieusement le texte 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partirdesquestionsdelarubrique«Jelisetj’écris». 
4. Écris les lieux consacrés auxloisirs. 
5. Quel nom est donné aux loisirs des enfants? 
6. Écris deux loisirs de tonchoix. 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 
- Des bibliothèques, des salles de spectacles, des clubs et 

desstades. 
- Des activitésextrascolaires, 
- ………… ; …………. 

 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
s’autocorriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-
évalueren répondant aux questions de 
larubrique. 
7. Cite les loisirs desenfants. 

8.Que font les gens quand ils restent chez eux? 

• S’autocorrige. 
 
 
 
 
• Répond auxquestions. 
- Lesport,delamusique,lalecturedanslesbibliothèques. 

Quand ils restent chez eux, les gens font du bricolage, lisent ou 
regardent des émissionstélévisées. 
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Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (Travail individuel) 

• Fait lire le texte en demandant aux 
apprenant.e.sde bien articuler et de respecter 
laprosodie. 

• Interroge. 
- Est-ce que les gens ne pratiquent leurs loisirs que 
le dimanche ? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 
• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions 
sur le texte. 
• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle 
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Non, les gens peuvent pratiquer leurs loisirs quand ils sont 
libres et selon leur envie. 
• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Tu vas à la plage juste pour te baigner ? Explique. 
- Faisunephrase{l’impératifpourincitertescamarades à bien 
occuper leursloisirs. 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 



 

   
 

Thème : Les loisirs  

Semaines : 3 et 4 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre F 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre F 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie (page 83 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre 
« f ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « f » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures: 

• 2.Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayon{papiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :France. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Activités orales 
Intitulé : Moi aussi, je fais du sport ! 
Objectif : Conseiller et recommander de faire quelque chose 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e pages 84 - 90 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la 

page 84, voir dessin au trait { la fin de ce guide) 

Durée/durée : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 : Avant l’écoute 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 84 du 
livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s { l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper surl’illustration et 
de formuler deshypothèses. 
1. Où sont les personnages? 
2. De quoi peuvent-ilsparler 
3. Qu’est-ce que les enfants tiennent entre les mains? 
4. Comment se déplace la petite fille? 
5. À ton avis, quel sport le garçon va-t-il choisir? 
6. Est-ce que la fille va pratiquer un sport? 

• Observel’illustration.Identifielespersonnages, le lieu et l’action. 
1. Les personnages sont dans un centre deloisirs. 
2. Ils parlent peut-être des activités qui sont dans ce centre. 
3. Le garçon tient un ballon et la fille tient desbéquilles. 
4. Elle se déplace avec desbéquilles. 
5. Je pense que le garçon va choisir le football ou le tennis. 

Peut-être que la fille va choisir un autre loisir comme la peinture ou 
lalecture. 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension (Travail collectif) 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio 
ou le dit lui-même. 

Joumana : Bonjour monsieur, je m’appelle Joumana et voici 

mon frère Kaddour. Pouvez-vous nous parler des loisirs 

proposés aucentre. 

Le responsable : Bonjour les enfants, dites-moi d’abord ce que 

vous aimez faire de votre temps libre. 

Kaddour : Moi, j’adore faire du sport ! 

Le responsable : Alors, je te recommande de t’inscrire à l’un de 

nos ateliers de football, de hand-ball, de tennis ou denatation. 

Joumana : Je suis fan de lecture et de dessin, qu’est-ce que vous 

me conseillez ? 

Le responsable : Si j’étais toi, je m’inscrirais à l’atelier de 

dessin et je m’abonnerais à la bibliothèque du centre pour 

pouvoir emprunter des livres. 

Kaddour : Merci monsieur pour vos précieux conseils ! 

• Pose des questions pour valider les hypothèses et 

amorcer lacompréhension. 

- Qui sont les personnages? 

- Où sont-ils? 

- Qu’est-ce que Joumana et Kaddour aiment faire 

pendant leur temps libre? 

- Que conseille le responsable à Joumana? 

• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension. 

1. Quelle information veut avoir Joumana? 

2. Pourquoi le responsable veut savoir ce que lesenfants 

aiment comme loisir? 

3. Quellesrecommandationsproposeleresponsable à 

Kaddour? 

4. Quelles recommandations donne le responsable 

à Joumana? 

5. Comment sont les conseils duresponsable? 

• Écoute attentivement ledialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Répond auxquestions. 

- Les personnages sont : un responsable de centre de  

loisiretdesenfants(JoumanaetKaddour). 

- Ilssontdansleclubdeloisir;lesamis. 

- KaddouraimefairedusportetJoumanaaimelalecture et ledessin. 

- Le responsable conseille { Joumana de s’inscrire à l’atelier de 

dessin et de s’abonner { labibliothèque. 

• Répond aux questions decompréhension 

1. Joumana veut connaître les loisirs proposés aucentre. 

2. C’est pour mieux lesconseiller. 

3. Il lui a recommandé de s’inscrire { l’un des ateliers de football, de 

hand-ball, de tennis ou denatation. 

4. Il lui a recommandé de s’inscrire { l’atelier de dessin 

etdes’abonner{labibliothèqueducentrepourpouvoir emprunter 

deslivres. 

5. Les conseils du responsable sontprécieux. 
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Semaine 1 / Séance 2 : Après l’écoute Étape : Application / Transfert Travail collectif /Travail en dyades 

• Fait rappeler ledialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelquesapprenant.e.s. 

• Fait identifier l’objectif de communication 
véhiculé par ledialogue 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressionspermettantdeconseilleretrecommande
r de faire quelquechose. 

• Faittrouverd’autresexpressionsdeconseiller 
et recommander de faire quelque chose : jete 
recommande de…, je te conseille de…, si j’étais toi, 
je… que pouvez-vous me conseiller ? 
Que me conseillez-vous de…, 

• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé 
dans le dialogue dans des situationssimulées. 

• Se rappelle dudialogue. 

• Joue ledialogue. 

• Identifie l’objectif de communication conseilleret 
recommanderdefairequelquechose.Lesexpressions sont : 
pourquoi ne ferais-tu pas de/du/de la …, je te conseillede…,je 
terecommandede…Sij’étaistoi,je… 

• Cherche d’autresexpressions. 

• Utilisel’objectifdecommunicationvéhiculédansle dialogue 
dans d’autressituations. 
- Je me suis inscrite à un club de loisirs et je te conseille de 
venir avec moi pour pratiquer unsport. 

- Je suis un coach sportif et je reçois une nouvelle abonnée et elle 
ne sait pas quoi choisir : faire de la danse classique, moderne 
ou de  la  gymnastique,  je joue le rôle avec mes amis de classe 
pour la conseiller   et lui recommander une activité : jouer aux 
échecs ou pratiquer un sportou… 

Semaine 2 / Séance 3Étape : Évaluation Travail individuel 

• Rappelle la situation: 
Que font les enfants dans le club de loisirs 
? Que fait le responsable? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu 
dela deuxième semaine de l’oral (page90). 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s à observer lesimages, 
à nommer ce qu’on voit sur ces images, { 
réfléchir avant de répondre et { préparer leurs 
réponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Orientel’expression,aide les apprenants en 
difficulté et corrige leserreurs. 

• Répond: 
Les enfants sont dans un centre de loisir. Ils cherchent des 
informations sur les activités de ce centre. Le responsable leur 
donne des conseils. 

• Assimilelaconsignedechaqueactivité, nomme les activités. 
Pratiquer un sport : le tennis, dessiner, faire des 
promenades à dos de cheval dans les champs, faire du vélo, 
aller dans une bibliothèque, faire un jeu de société : 
leséchecs. 
Exemple : je te conseille un jeu de société, les échecs,  ça 
apprend laconcentration. 

 
 
 

Semaine 2 / Séance 4Étape : Réinvestissement Travail individuel 

• Invite les apprenant.e.s à prendre la parole pour  
s’exprimer { partir de l’activité 2 de la page90. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.s{réfléchiravantderépondre 
et à préparer leursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- 
évaluer. 

Activité 2 : Ton/ta camarade veut acheter un jeu ou un jouet. 
Lequel lui recommandes-tu ? 

• Assimile la consigne de l’activité 2 de la page 90, prend la 
parole pours’exprimer. 

• S’aidedesexpressionsdelaboîte{mots. 

• Écoutelesproductionsdesescamarades. 

• S’auto-évalue. 
 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine : 3 
Activité : Lecture 
Intitulé : Pourquoi faire du sport ? 
Objectif  :  Lire  et  comprendre  un  texte  injonctif 

 Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 85 

 Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret 
{lapage85,d’observerletexte,decommenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture. 
1. Que vois-tu? 
2. Selon toi, ce texteest… 
- unehistoire. 
- un article dejournal. 
3. À quelle date a-t-il été publié ? 

• Transcrit les hypothèses autableau. 

• Fait lire au tableau : Éteins la télévision, tu te 
muscles-un match de football, moins hauts, le tennis, 
l’équitation. 

• Observe le texte et commente l’illustration: 
- Je vois un enfant sur son vélo, un autre enfant qui 
se prépare à monter des marches d’escaliers… 
• Formuleunehypothèsedelecture{l’aidedela 
questionposée. 
- C’est peut-être une histoire ou plutôt un article de 
journal. 
- Le 1er septembre2017. 

 
• Litàhautevoixlesmotstranscritsautableauen faisant 

lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail Individuel 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusementle texte 
ou fait une lecture magistrale dutexte. 

• Interroge: 
- De quoi s’agit-il dans ce texte? 
- Que fait l’auteur dans ce texte? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute 
attentivement sonenseignant.e. 

• Répond aux questions: 
- Il s’agit dusport. 
- Il explique les bienfaits dusport… 

• Le texte est un article de journal sur lesport. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension (Travail collectif) 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusementle 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
4. De quels loisirs parle le texte? 
5. Relèvelesnomsdetroissportscitésdansletexte. 
6. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte àvoix 
haute. 

 
• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- Il s’agit des loisirs desenfants. 
- Exemple : football, vélo,marche… 
- Il y a 3 paragraphes dans cetexte. 

 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Lecture 
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Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / (Transfert Travail individuel) 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte. 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à partir 
de la rubrique « Je lis et j’écris». 
Coche ce qui est vrai. 
En faisant du sport… 
- Tu attrapes desmaladies. 
- Tu supportes mieux lesefforts. 
- Tu es en meilleureforme. 
7. Relève une phrase impérative du texte. 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évalueren 
répondant aux questions de larubrique. 
8. De quoi nous protège le sport? 
9. Donne les noms de deux sports que tu pratiques ou 
que tu peuxpratiquer. 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
 
• Répond auxquestions. 
- Tu supportes mieux les efforts.Vrai 
- Tu es en meilleure forme.Vrai 

- Exemple : « Éteins la télévision et va faire une balade    à vélo !» 

• Met en commun etcorrige. 

 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond auxquestions. 
- Le sport nous protège contre de nombreuses maladies. 
- ……………………… - …………………. 

 

Séance 4 : Après la lecture 20 min.) Travail individuel 

• Fait lire le texte en demandant auxapprenant.e.s de 
bien articuler et de respecter laprosodie. 

• Interroge: 
- Comment le sport peut-il te protéger contre les 
maladies? 
- Qu’est-ce que tu réponds à tes camarades quand ils te 
proposent un match de football? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 

• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions sur le 
texte. 

• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et enrespectant l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Les muscles deviennent plus forts et plus solides. Et on 
respirebien. 
- Selonchacun. 

• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Qu’est-ce que tu ressens quand tu fais du sport? 
- Mets cette phrase au pluriel : « Tu marches une demi- heure chaque 
jour.» 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 

 
 



 

   
 

Thème : Les loisirs  

Semaine :3 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre R 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre R 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 89 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre 
« r ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « r » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures: 

• 2.Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayon{papiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Rachid 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Écriture / copie Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et4 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase impérative 
Objectif : Savoir identifier et utiliser la phrase impérative  

 Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 86 et 92 

Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Étape : Observation / Découverte Séance 1 (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 
« Ce que je sais » page 86 : 
1. Souligne en bleu la phrase interrogative et en vert la phrase 
déclarative. 
– Est-ce que tu sais jouer à la marelle? 
– Oui, je sais bien jouer à lamarelle. 
• Posedesquestionsd’aide{lacompréhension: 
- Qu’est-ce qu’une phrase déclarative? 
- Qu’est-ce qu’une phrase interrogative? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 86: 
– Est-ce que tu sais jouer à la marelle? 
– Oui ,je sais bien jouer à la marelle. 
• Répond aux questions: 
- C’est une phrase qui informe sur quelque chose ou 
quelqu’un. 

- C’est une phrase qui demande une information sur 
quelque chose ou surquelqu’un. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Amènelesapprenant.e.sàrepérerlescaractéristiques de la phrase en 
posant les questions: 
a. « Parlez-moi de vos loisirs ! » dit le professeur à ses élèves. 
b. Sara, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du jeu! 
c. Nepassepasl’après-midiàjouer! 
2. Dansquellephrasedonne-t-onunconseil?Recopie-la. 
3. Danslaphraseb,remplace«Sara»par«lesenfants». 
« Ce que j’ai appris » 
6. Complète la règle : 
La phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une interdiction est une 
phrase.................................... 
La phrase impérative : donne un ordre, donne un conseil, interdit de 
faire quelque chose. 
« Je vérifie» 
• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» page 86: 
5. Souligne les phrasesimpératives. 
« Rendez-lui sa toupie ! dit maman à Ali et Jamal. Et toi, 
Loubna, arrête de jouer à la marelle ! 
Ilesttempsdevenirmanger.Respectonsbienlemoment du repas.» 
6. Transforme cette phrase déclarative enphrase 
impérative. 
Tu ne joues pas à la toupie .............................................. 
7. Écris deux phrasesimpératives. 
• Amènelesapprenant.e.s{corrigeret{s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Jemanipule et je 
réfléchis » page86. 
• Répond aux questions: 
2.b. Sara, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du 
jeu ! 
3.Danslaphraseb,remplace«Sara»par«lesenfants». Les 
enfants, si vous voulez garder vos amis, respectez la règle 
dujeu. 

 
 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 
6. Complète la règle : 
La phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une 
interdiction est une phrase impérative. 
La phrase impérative : donne un ordre, donne un conseil, 

interdit de faire quelque chose. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 86 : 
5. « Rendez-lui sa toupie ! dit maman à Ali et Jamal.  
Ettoi,Loubna,arrêtedejoueràlamarelle! 
Ilesttempsdevenirmanger.Respectonsbienlemoment du 
repas.». 
6. Ne joue pas à latoupie. 
7. Selonchacun. 
• Corrige sesréponses. 

 

Semaine 2 Étape : Application / Transfert / Séance 2 (Travail individuel) 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans la 
page 92 à: 
Compléter la règle. 
Laphrase.......sertàdonnerun ............. un conseilou 
une   ........ .Ellese ........ par un point d’exclamation ouun 
point. 
Invite les apprenant.e.s { réaliser l’activité suivante. 
« Je m’entraîne » 
• Souligne les phrasesimpératives. 
a. Terminez d’abord votre travail avant de jouer { la marelle. 
b. Laila, viens jouer avec moi à la marelle! 
c. Nous jouons àcache-cache. 
• Transformelesphrasesdéclarativesdelarègle du jeu en 
phrasesimpératives. 
Tu enroules un fouet autour de la pointe, puis tu tires le 
fouetenarrièrejusqu’{cequelatoupietombeparterre et tourne. 
Quand la toupie s’arrête, tu recommences les mêmesgestes. 
• Invite les apprenant.e.s, {s’autocorriger. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage92. 
Compléter la règle. 
Laphraseimpérativesertàdonnerunordre,unconseil 
ou une interdiction. Elle se termine par un point 
d’exclamation ou unpoint. 

 
 
 

2. a. Terminez d’abord votre travail avant de jouer à la 
marelle. 
b. Laila, viens jouer avec moi à la marelle! 
c. Nous jouons àcache-cache. 

 
3. Enroule un fouet autour de la pointe, puis tire  le fouet 
en arrière jusqu’{ ce que la toupie tombe par terre et 
tourne. Quand la toupie s’arrête, recommence les 
mêmesgestes. 
• S’autocorrige. 
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Grammaire Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : L’impératif des verbes du premier et du deuxième  groupes 
Objectif : Savoir conjuguer { l’impératif présent les verbes usuels du premier et du deuxième groupes 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 87 et 92 
Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Étape : Observation / Découverte Séance 1 Travail collectif 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce que 

je sais » page 87 et demande aux apprenant.e.s de le lire et de 

répondre: 

1. Observe ces phrases. De quel type sont-elles ? 
Ces enfants n’ont pas de loisirs. Est-ce qu’on pense { eux ? 
Laissez-leur le temps de s’amuser, s’il vous plait. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 87, lit 
etrépond. 
La 1re phrase est déclarative, la 2e est interrogative et la 3e 

est impérative. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Jeréfléchis et je 
manipule » page 87 du livret de l’apprenant.e. Ramassez les 
osselets ! Finis ta partie. Ne triche pas. Choisissons notreéquipe. 
2. Souligne les verbes dans les phrases et donne leur infinitif. 
3. Ces phrases ont-elles un sujet? 
4. Conjugue les verbes aux trois personnes de l’impératif 
présent. 
Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris ». 

5. Complète la règle avec : ordre • trois • conseil •  interdiction 
• Onemploiel’impératifpourexprimerun.....un. ................ ou 
une ....... . 
• Le présent  de  l’impératif  se  conjugue  seulement  {.
 personnes. 
Premier groupe : joue, jouons, jouez.. Deuxième 
groupe : finis, finissons, finissez. 
• Invite les apprenant.e.s, à donner des verbes du 1ergroupe et 
les conjuguer auprésent. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans 
la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 87 {: 
6. Conjuguer les verbes { l’impératif présent suivant les 
indications. 
a. Dans  la  courderécréation, ................ (observer– 
2e personne du pluriel) les joueurs de billes. 
b. ............. (assouplir)toncorpspardesexercicessportifs 
avant le match. 
c. Pendantlesentraînements,......... (obéir) ànotre 
entraîneur. 
d. ............. (réfléchir) bien, nous voulonsréussir. 
e. ............... (préparer)ta tenue avant de commencer le jeu. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Répond aux questions: 
Ramassez les osselets ! Finis ta partie. Ne triche pas. 
Choisissons notre équipe. 
Ramasser – finir – tricher - choisir 

 
3. Non, ces phrases n’ont pas desujets. 
4. Regarde – regardons – regardez. Applaudis – 
applaudissons - applaudissez. 
Complètelarubrique«Cequej’aiappris». 
5. •Onemploiel’impératifpourexprimerunordre, un 
conseil ou uneinterdiction. 
• Le présent de l’impératif se conjugue seulement {trois 
personnes. 
Premier groupe : joue, jouons, jouez. Deuxième 

groupe : finis, finissons, finissez. 

 
• Donnedesverbesdu1ergroupeetlesconjugueau présent. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 87. 
6.a. Dans la cour de récréation, observe les joueurs de billes. 
b. Assouplis ton corps par des exercices sportifs avant 
lematch. 
c. Pendant les entraînements, obéissons à notre 

entraîneur. 

d. Réfléchissons bien, nous voulonsréussir. 
e. Préparetatenueavantdecommencerlejeu. 

 

Semaine 2 / Étape : Application / Transfert Séance 2 Travail individuel 

« Je me rappelle » 
• Invite les apprenant.e.s, à partir desexercices de la 
rubrique « Consolidation de la langue » page 92 à: 
1. Compléter la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimerun ............. un 
ordre ou une interdiction. 
• Leprésentdel’impératifseconjugueseulement{.... 
personnes. 
« Je m’entraîne » 
2. Écris les verbes { l’impératif { la personne demandée. Jeter : 
deuxième personne dusingulier ................. 
Réfléchir : première personne du pluriel................ 
Respecter : deuxième personne du pluriel ............. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage92. 
Complète la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimer un conseil, un ordre 
ou uneinterdiction. 
• Le présent de l’impératif se conjugue seulement à 
troispersonnes. 
« Je m’entraîne » 
Écrit les verbes { l’impératif { la personne demandée. 
• Jette – réfléchissons - respectez. 
• Corrige sesréponses. 
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Conjugaison 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Orthographe 
Intitulé : Les noms féminins en -ie 
Objectif : orthographier correctement les noms féminins en -ie  

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 88 et 93 

 Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

« Ce que je sais » 

• Fait prendre le livret page 88 et fait lire les mots de 
la rubrique « Ce que je sais». 
Lis ces noms à haute voix. Quel son ont-ils en 
commun ? Une toupie • la souris • une boulangerie 
• une brebis • la bergerie. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 88: 
- C’est le son [ i ]. 

 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail collectif 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Je 
réfléchis je manipule » page 88 dulivret. 
Les garçons jouent à la toupie. 
La nuit, Fatématou allume une 
bougie. La brebis passe devant 
l’écurie. 
La sonnerie marque la fin du jeu. 
2. Lesmotssoulignéssont-ilsmasculinsouféminins? 
3. Par quel  son  se  terminent  les  mots  soulignés  

?  4.Commentcesonest-ilécrit?...................................... 

« Ce que j’ai appris » 

Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les mots pour 

retenir la règle. 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit 
généralement 
« -ie ». 
Exemple : La pie • une toupie 

La bergerie • La boulangerie. 

• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris». 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» 
page 88 à: 
5. Complète avec la terminaison qui convient : ie • is • i 
• it • ie •ix 
une perdr....... une sour........ une p……….. une boug.......... 
une fourm……..une toup.......... 

6. Écris : deux noms qui se terminent par -ie : ......... 

un nom qui se termine par -is : ........ 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchiset je 
manipule » page 88 dulivret. 

 
 
 

2. Les mots soulignés sontféminins. 
3. Les mots soulignés se terminent par le son « i». 
4. Il s’écrit « ie». 

 
 
Lit la règle de la rubrique « Ce que j’ai appris ». 

 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit généralement 

« -ie ». 

Exemple : La pie • une toupie 

La bergerie • Laboulangerie. 

• Litlarègle«Cequej’aiappris». 
 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 88 { : 
5. Une perdrix - une souris - une pie – une bougie - une fourmi - 
unetoupie 
6. Selonchacun 

 
 
• Corrige sesréponses. 

 
 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

Semaine 2 / Séance 2 (Travail individuel) Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Amènelesapprenant.e.s,à partir des activités 
proposéesdanslapage93«Consolidationdela 
langue » à: 
1. Compléter larègle. 
Le son [i] { la fin d’un nom...... s’écrit 
généralement ... Exceptions : unefourmi• • 
une souris• 

..................... 

« Je m’entraîne » 

2. Barrer le mot qui ne convientpas. 
2. Entoure la terminaison de ces noms 
féminins. une bougie • une brebis • une 
pharmacie 
• une fourmi une épicerie •une souris 
• une perdrix • unepoésie 
3. Complète avec la terminaison quiconvient. 
a. On ne joue pas à la toup....... devant laboucher....... 
b. Àl’école,onorganiseunesort......{lalibrair. .. pour 
acheter des livres de poés.............. 
c. La perdr.......... s’envole dans laprair.......... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage93 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit généralement ie. 
Exceptions : une fourmi • une perdrix • une souris • une brebis. 

 
 
2. 
une bougie •  une brebis  •  une pharmacie  •  une fourmi. 
une épicerie • une perdrix • une poésie 
3. Complète avec la terminaison quiconvient. 
a. On ne joue pas à la toupie devant laboucherie. 
b. À l’école, on organise une sortie { la librairie pour 
acheter des livres depoésie. 
c. La perdrix s’envole dans laprairie. 

• S’autocorrige. 
 
 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Dictée 
Intitulé : les noms féminins en -ie 
Objectif : Savoir écrire des noms féminins se terminant par ie dans des phrases 
Contenu à dicter : Rachid, que fais –tu ? Viens manger ! Finis vite ta partie de billes. Range aussi ta toupie 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 93 
Durée /durée: 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 3 / Séance 1 (Travail collectif et individuel) 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours 
de laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.sàrepérerlesmotsàl’étude 
dans le contenu àdicter. 
 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s 
(repérage visuel des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

 
• Se rappelle la règle: 

• 0bserve etécoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Semaine 4 / Séance 2 Travailcollectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret 
page 82 rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle:  

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la 
dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà 
l’étude au fur et { mesure de lacorrection. 

• Veille au contrôle de lacorrection. 

 
• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 
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Dictée 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine : 4 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Reconstitution de texte 
Objectif : Reconstituer un texte injonctif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 89 et 94 
Durée/durée : 2 s. x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 3  Séance 1 (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Activité préparatoire » 
• Note au tableau le texte suivant et le faitlire. 
Mes parents me disent toujours : « Éteins   la 
télévision et     va faire une balade1 à vélo ! » Mes amis 
meproposent : 
« Viens faire un match de football avec nous samedi 
après-midi. ». 
• Interroge: 
1. Combien y a –t-il de phrases dans ce texte? 
2. Recopie les phrasesimpératives. 
3. À quel temps sont conjugués les verbes des 
phrases impératives? 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page 89 pour faire l’exercice1. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sontcompris. 
• Invitelesapprenant.e.sàremettrelesphrasesdans 
l’ordrepourretrouverl’ordredesétapesdelarègledu 
jeu desosselets. 
• Interroge: 
- Combien y a-t-il d’étapes dans la règle dece jeu ? 
- À quel temps est conjugué le verbe qui commence 
chaque étape? 
• Numérotedansl’ordrelarègledujeudesosselets. 
- Lance un osselet en l’air (en général, « le père»). 
- Rattrape « le père » avant qu’il touche lesol. 
- Ramasse un osselet parmi ceux qui sont posés 
par terre. 
• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire 
les phrases numérotées dansl’ordre. 
• Fait corriger l’ordre s’il y alieu. 

 
• Lit le texte et se rappelle son sens (texte vu en lecture). 

 
 
• Répond: 
1. Il y a 4phrases. 
2. «Éteinslatélévisionetvafaireunebaladeàvélo! 
« Viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. 
» 
3. Ils sont conjugués {l’impératif. 

 
• Lit la consigne de l’exercice1. 

 
 
 
• Répond: 
Il y a trois étapes dans la règle de ce jeu. 
Le verbe qui commence chaque étape est conjugué à 
l’impératif. 
1. Lance un osselet en l’air (en général, « le père »). 
2 Ramasse un osselet parmi ceux qui  sont  posés  par terre. 
3. Rattrape « le père » avant qu’il touche le sol. 
• Passeautableaupourécrirelesphrasesnumérotées 
dansl’ordre. 
• Lit le texte obtenu. 

 
 
 
 

Séance 2Étape : Application Travail individuel puis collectif 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page89pourfairel’exerciceproposéselonlemodèle 
présenté dans la premièreétape. 
• Invitelesapprenant.e.sàremettrelesphrasesdans 
l’ordre pour former un texteinjonctif. 
• Recopie les phrases dans l’ordre pour former un 
texte. 
La toupie. 
Apprends à jouer à la toupie en respectant ces 
règles. Ensuite, tire sur le bout du fouet et lance la 
toupie vers de sol pour la faire tourner. 
Au début, enroule le fouet autour de la pointe de la 
toupie. 

• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire 
le texte obtenu. 
Fait corriger les erreurs en lescommentant. 

• Réalisel’activité. 
 
 
 
• Recopie les phrases dans l’ordre pour former un texte 
injonctif. 
La toupie. 
Apprends à jouer à la toupie en respectant ces règles. Au 
début, enroule le fouet autour de la pointe de la toupie. 
Ensuite, tire sur le bout du fouet et lance la toupie vers de sol 
pour la faire tourner. 

 
 

• Passe au tableau pour écrire le texteobtenu. 

• S’autocorrige, explique seserreurs. 
Lit le texte obtenu. 
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Production de l’écrit 

Numéro de fiche: 



 

Étape : Production 

• Fait rappeler le texte reconstitué sur les règles du 
jeu : latoupie. 

• Demande aux apprenant.e.s de faire l’exercice 
dela page94. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sontcompris. 

• Recopie les phrases dans l’ordre pour 
reconstituer les règles du jeu de la Passe àcinq. 
Au signal, essayez de faire cinq passes de suite par 
équipe sans que l’autre équipe touche le ballon. 
D’abord, formez deux équipes de cinq joueurs. 
Donnez le ballon { l’équipe adverse dès que vous 
avez 
faitcinqpasses,cequivousdonneunpoint,etcontinue
z lejeu. 
Ne marchez pas avec  le  ballon,  faites  des  passes  par 
équipe et comptez à haute voix : 1, 2, 3, 4, 5... 

• Invite les apprenant.e.s à corriger leurs erreurs 
sur leur livret. 

• Fait lire le texteobtenu. 

• Interroge. 

- Comment tu as fait pour retrouver l’ordre 
desphrases ? 

- À quel temps sont conjugué s les verbes qui 

indiquent ce qu’il faut faire? 

• Fait lire le texteobtenu. 

• Rappelle le texte en ordre sur le jeu latoupie. 

. 
 
 

• Recopie les phrases dans l’ordre pour reconstituer les règles 
du jeu la Passe àcinq. 
D’abord, formez deux équipes de cinq joueurs. 
Au signal, essayez de faire cinq passes de suite par équipe 
sans que l’autre équipe touche le ballon. 
Ne marchez pas avec  le  ballon,  faites  des  passes  par équipe et 
comptez à haute voix : 1, 2, 3, 4, 5... 
Donnez le ballon { l’équipe adverse dès que vous avez 
faitcinqpasses,cequivousdonneunpoint,etcontinuez lejeu. 

• Corrige ses erreurs sur sonlivret. 
 
• Lit le texte obtenu. 

• Répond auxquestions. 
- J’ai suivi ce qu’on a fait dans d’autres exercices comme celui-
l{. J’ai commencé par comprendre le sens de chaque phrase et 
son lien avec les autres phrases.   Il    y a des mots et 
expressions comme « d’abord », « au signal », « dès que»… 
- Les verbes qui indiquent ce qu’il faut faire sont conjugués à 
l’impératifprésent. 

Lit le texte obtenu sur sonlivret. 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :4 
Intitulé : Le Club de loisir des amis 
Objectif  :  Lire  et  comprendre  un  texte  injonctif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • page 91  

Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret 

{lapage91,d’observer le texte,de commenter l’illustration. 

1. Que vois-tu ? 
• Fait lire au tableau: 
De nouveaux amis, à être patient, des échecs, rejoins- nous, 
inscris-toi, la créativité. 

• Observe le texte et commentel’illustration. 

 
1.Je vois comme des feuilles de cahier,unballon, 
une pièce de jeu d’échecs un pinceau, de la peinture… 

• Litàhautevoixlesmotstranscritsautableauen faisant 

lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte ou fait 
une lecturemagistrale. 
• Interroge. 
- Combien y a-t-il de textes? 
- Qu’est-cequ’onvoitenpremierlesimagesouletexte? 

• Litsilencieusementletexteouécouteattentivement 
l’enseignant.e 
• Répond aux questions: 
- Il y a troistextes. 
- Les images d’abord puis le texteaprès. 

Étape : Séance 2 : Pendant la lecture (20min) Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte pour 
répondre aux questions de larubrique. 
2. Comment s’appelle ce type de document ? 
- une lettre - une affiche - une poésie. 
3. Où se trouve ce document? 
4. Àquoiinvitentlespetitstextessurcedocument? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix haute. 

 Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la    
rubrique « Je lis et je comprends». 

2. Uneaffiche. 
3. Ce document se trouve { l’entrée du club sur un 
panneau. 
4. Ilsinvitentlesgensquilisent{s’inscrireauclub. 
• Lit le texte à voixhaute. 

 

Étape : Application / Transfert Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Travail individuel puis collectif 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à partir de la 
rubrique « Je lis et j’écris». 
5. Quels loisirs sont présentés sur ce panneau? 
6. Relie chaque loisir à sesavantages. 
- a. Le jeu d’échecsnous. 
- b. Le footballnous. 
- c. La peinture nous. 
x. Apprend à nous défendre et à exprimer nos émotions. 
y. Permetdedévelopperlapatience,laconcentration,et 
lamémoire. 
z. Apprend à jouer en équipe, à partager, à nouscontrôler. 
• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à corriger. 
7. Quelle est l’activité artistique présentée sur le 
panneau? 
8. Quelle activité de loisir recommandes-tu à tes 
camarades ? Pourquoi? 

• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 

 
- Lefootball. 
- Lapeinture. 
- Le jeud’échecs. 

 
- a/y   - b/z   - c/x 

 
• Met en commun etcorrige. 
- Lapeinture. 
- Selonchacun. 

 
 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (Travail collectif) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.sde bien 
articuler et de respecter laprosodie. 
• Interroge: 
- Connais-tu d’autres activités qu’on peut pratiquer? 
- À qui tu demandes l’avis pour t’inscrire dans un club? 
• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions sur le texte. 
• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 
• Répond auxquestions. 
- Activités de lecture, de danse, de protection de 
l’environnement… 
- À mesparents. 
• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Parmi les activités proposées, laquelle tu préfères ? Pourquoi? 
Trouve deux noms de jeux dans les textes. 
• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 
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Thème : Les loisirs  

Semaine : 4 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre B 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre B 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 94 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la 
lettre « b ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « b » 
en minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une 
lettre en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on 
écrit sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau 
sur la trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à 
mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle 
doigt en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.

Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou 
un gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non 
lettre par lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces 
entre lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Barbbe. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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Thème : Les loisirs 

Semaine :5 
Activité : Évaluation de la production de l’écrit 
Intitulé : La balle aux prisonniers 
Objectif : Reconstituer un texte à caractère informatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 101 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape : Évaluation Travail individuel Semaine 5 (30 min.) 

• Fait prendre le livret à la page101. 

• Fait lire la consigne de l’activité « Production de 
l’écrit ». 

• Vérifie la compréhension de laconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s { réaliserl’activité. 

Recopielesphrasesdansl’ordrepourreconstituerles 
règles du jeu de la Balle auxprisonniers. 
- Pour s’en délivrer, il doit toucher un joueur de 
l’équipe adverse,quisera{sontourprisonnier. 
- Chaque partie du terrain d’une équipe comporte 
une prison. 
- Deuxéquipess’affrontentsurunterraindiviséendeu

x. 
- Les joueurs d’une équipe doivent toucher ceux 
de l’équipe adverse avec un ballon ; lorsqu’un 
joueur est touché, il va dans la prison de 
l’autreéquipe. 

• Demande aux apprenant.e.s de se relire et de 
compléter la grille d’auto-évaluation en cochant les 
cases « oui » ou « non». 

• Lit la consigne etréfléchit. 

• Écoute les explications de sonenseignant. 

 
 
 
- Deuxéquipess’affrontentsurunterraindiviséendeux. Chaque 

partie du terrain d’une équipe comporte une prison. 

- Les joueurs d’une équipe doivent toucher ceux de l’équipe 

adverse avec un ballon ; lorsqu’un joueur est touché, il va 

dans la prison de l’autreéquipe. 

- Pour s’en délivrer, il doit toucher un joueur de l’équipe 

adverse,quiseraàsontourprisonnier. 

• Relit le texte obtenu. 

 
 

Étape : Correction Travail individuel puis collectif 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la 
participation desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

 
• Corrige seserreurs. 
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Thème : Les loisirs 

Semaine :5 
Activité : Évaluation de l’Écriture et de la Copie 
Intitulé : Au club du tennis 
Objectif : Recopier correctement en écriture cursive un texte comportant les majuscules étudiées dans l’unité (P F R et B) 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page 101 

Déroulement des activités 

Recopie le texte. 

Pierre, Fadel et Rachid sont inscrits dans le même club. Ils pratiquent le tennis. Bien que leurs parents manquent parfois de 

temps pour les emmener au club, les trois garçons font beaucoup d’efforts pour devenir des champions.  

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant les lettres 
étudiées. 
• Note le nom Paris au tableau et isole les lettres 
étudiées.  (minuscule et enmajuscule.) 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.Exécu

tion 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire les lettres étudiées. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les 
ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit des noms contiennent les lettres étudiées. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

 
• Verbalise lesprocédures. 
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Thème : Les loisirs 

Semaine : 5 

Activité : Activités orales 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectif : 1) Informer et s’informer sur les loisirs 
                       2)Conseiller et recommander un jeu ou un loisir  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page : 96 
 Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1Étape 1 : Évaluation du 1er objectif Travail collectif 

Rappel : il est préférable de mener cette séance d’évaluation 
de la production de l’oral en groupes 
restreints(répartirlaclasseen3ou4groupes)pour pouvoir 
accorder du temps à chaque apprenant.e. 
Pendantquelegroupe1estenactivitédelaproduction 
del’oral,lesautresgroupespréparentenautonomie une autre 
activité de production orale ou font un 
exerciced’enrichissementoulisentl’histoire:Unefille dansl’équipe. 
Indiquelapagedulivret(page96)etorientel’observation 
desapprenant.e.s{l’aidedesquestionsleurpermettant 
dereconnaîtrelelieusurl’image. 

Activité 1 
Danslacourdel’école,lesenfantsjouent.Donnedes 
informationssurundeleursjeux. 

Activité 2 
Le club de loisirs propose plusieurs activités. 
Recommandel’uned’elles{tescamarades. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantcetteunité. 

• Se met dans ungroupe. 

• Observel’image. 

• Prendlaparolepours’exprimerlibrementsurchaque consigne 
et sur ce qu’il a retenu pendant cetteunité. 

• Litlaconsignedel’activité1etidentifielesdifférents jeux: 
Jeudesbilles,lamarelle,lesautàlacorde,lesautà 
élastique,lejeudeballon.Cesontdesjeuxquel’onpeut 
pratiquerdanslacourdel’écoleseulcommelesautà 
lacordeouàplusieurscommelejeudeballonoulejeu debilles. 

EXEMPLE: informations sur la marelle. 
Àlamarelle,onsauteàcloche-pied,onfaitpasserle 

paletcaseparcasejusqu’au«paradis»centralpuison revient sur sonchemin. 

• Lit la consigne de l’activité2. 

• Observe les photos et nomme les activités 
représentées:lalecture,lanatation,letennisetlejeu d’échecs. 

• Formule des réponses en réutilisant les mots et expressions 
de la boîte à mots de la page90. 
je te recommande, je te conseille, si j’étais toi, je…  
quepouvez-vousmeconseiller?quemeconseillez-vous de… 

Étape 2 : Évaluation du 2e objectif et Réinvestissement Séance 2Travail individuel 

• Indique la page 96 dulivret. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité3. 
Conseille un camarade sur une activité sportive de ton choix 
(tennis, hand-ball, natation, vélo…) 

• Lit et fait lire la consigne de  l’activité  4. 
Recommandeàtescamaradesunjeudecour(colin- 
maillard,latoupie,lapasse{cinq,lesosselets….) 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer librement. 

• Formule des réponses en réutilisant les mots et expressions 
de la boîte à mots de la page90. 
je te recommande, je te conseille, si j’étais toi ,je…  
quepouvez-vousmeconseiller?quemeconseillez-vous de…., 

• Lit la consigne de l’activité4. 

EXEMPLE:jeteconseilledejoueràcolin-maillard,c’est un jeu très amusant qui se 
pratique à plusieurs :on désigne«unchasseur»quiauralesyeuxbandés.Ildoit 
essayer de toucher les joueurs qui tournent autour de 
lui.Lesjoueurspeuventbougerouparlerpourattirerle 
« chasseur ». 

• Prend la parole pour s’exprimer librement sur la consigne et 
sur ce qu’il a retenu pendant cetteunité. 
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Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif : Lire et comprendre un texte informatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page : 97 • Tableau 
Durée/durée : 1 x 30min + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 (30 min.)Étape 1 : Compréhension Travail Individuel 

• Fait lire silencieusement aux apprenant.e.s letexte. 

• Fait lire aux apprenant.e.s les questions de la 
rubrique«Jerépondsauxquestions»delapage97. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invitelesapprenant.e.sàrépondreauxquestions. 
1. Recopie le titre de cetexte. 
2. Dequeldroitparlecetexte? 
3. Termine laphrase. 
Les jeux et les loisirs contribuent au … 
4. Quellesémotionsexprimentlesenfantsquandils jouent? 
5. Qu’est-cequelesenfantsapprennentquandils jouent? 

• Demandeauxapprenant.e.sderelireleursréponses 
et de compléter la grille d’auto-évaluation en 
cochant lescases. 

• « oui » ou « non». 

• Lit le textesilencieusement. 

• Lit les questions decompréhension. 
 
 
• Répond auxquestions. 
- Ledroitausport,auxloisirsetaujeu. 
- Letexteparledudroitaujeupourunenfant. 
- Lesjeuxetlesloisirscontribuentaudéveloppement desenfants. 
- Quandilsjouent,lesenfantsexprimentleurjoie,peur, tristesse,colère... 
- Quandilsjouent,lesenfantsapprennentàpartager,à être solidaires etbons. 
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluationencochantlescases«oui»ou 
« non ». 

Séance 2 (20 min.)Étape 2 : Correction Travail collectif 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 
 

Séance 3 (30 min.)Étape 3 : Bien dire le texte Travail collectif / Individuel 

• Fait réaliser les activités de « Je dis bien». 
6. Prononce lessyllabes. 
Quandle/sen/fants/jouent/ils/ex/priment/leurs 
é/mo/tions/et/s’é/pa/nouissent. 
7. Lis lesmots. 
sedivertir•tristesse•sachez•développement• 
l’apprentissage 
8. Lis lesphrases. 
Sachezquelejeupermetauxenfantsd’exprimerleurs émotions. 
Lejeufavorisel’apprentissagedesrèglesdelavieen société. 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Identifielesmotsmalprononcésetlestranscritau 
tableau. 

• Découpe les mots ensyllabes. 

• Prononcebien. 
Quand/le/sen/fants/jouent/ils/ex/priment/leur/sé/ 
mo/tions/et/s’é/pa/nouissent. 

 
 
 
 
 
• Lit correctement les mots puis lesphrases. 

• Lit à haute voix correctement etrespecte l’intonation. 
 

 

• Met en évidence le son malprononcé. 

• Fait lire les syllabes. Fait relire letexte. 

• Invite les apprenant.e.s { respecter l’articulation 
et laprosodie. 

• Fait lire le texte en entier à hautevoix. 

• Lit le texte. 

• Lit lessyllabes. 

• Relit le texte en entier à hautevoix. 
 
 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Lecture 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine : 5 
Activité : Vivre ensemble 
Objectif : - Apprendre à respecter des règles de jeu, ne pas être violent dans son jeu 

- Donner son avis sur un choix 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page : 95 
Durée : 1 séance de 30 min. pendant la semaine d’évaluation et consolidation sur le temps alloué { la lecture  

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

OBSERVATION Travail collectif 

• Invite les apprenant.e.s à ouvrir le livret page95. 

• Fait observer lesimages. 

• Pose des questions et fait réfléchir les 
apprenant.e.s aux différents élémentsreprésentés. 
1. Que font cesenfants? 
2. Pourquoidansunjeu,faut-ilrespecterdesrègles? 
3. Disdequelgroupetuvoudraisfairepartie.Pourquoi? 

• Ouvre le livret page95. 
• Observe lesimages. 
• Réfléchit et décrit les élémentsdessinés. 

1. Desenfantsjouent:lesunsauxbillesetlesautres à colin-maillard. 
2. Chaquejeuasesrègles,ondoitlesrespecter; 
ainsionapprendlerespectdesautres,lerespectdes 
biens,lerespectdelanature… 

3. Jepréfèrejouerauxbilles,j’adorecejeusurtout 
quandjegagnelesbillesdemesami.e.s. 

DÉCOUVERTE ET RÉFLEXION Travail collectif et individuel 

• Fait émerger et identifier les différents 
éléments représentés dans chaqueimage. 

Image 1. 

• Demande aux apprenant.e.s de décrire le jeu 
représenté, de parler des règles de ce jeu 
etl’intérêt de respecter sesrègles. 

Image 2 

Fait nommer le jeu et attire l’attention sur ce qui se 
passe. 
Quefaitlapetitefillederrièrel’enfantauxyeuxbandés? Quepenses–
tudesongeste? 

• Demandeauxapprenant.e.sd’exprimerleurs 
sentiments. 

• Aidelesapprenant.e.senleurfournissantle 
vocabulairenécessaireencasdeblocage. 

• Invitelesapprenant.e.sàdiscuterdelaviolence: 
pourquoi ne faut-il pas être violent. 

• Fait participer tous lesapprenant.e 

• Identifie les différents éléments représentés dans 
chaqueimage. 

 
• Nomme le jeu de l’image 1 et ledécrit. 
L’image1représentedesenfantsquijouentauxbilles avec beaucoup de plaisir 
et ils s’amusent car ils respectent les règles dujeu. 

• Nomme le jeu de l’image 2 et ledécrit. 
L’image2représentedesenfantsquijouent{colin- 
maillard.Elledonneuncoupdecoude{l’enfant. 
Ditcequ’elle/ilpensedelaviolence. 
Exprimesessentiments,discute. 

• Retient:quandjejoue,jedoisrespecterlesrèglesdu 
jeu.Jenedoispasêtreviolent(e). 

 
 
 
 
 

 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Vivre ensemble 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :5 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectif : - Identifier et produire des phrases déclaratives et des phrases interrogatives  

- Identifier et utiliser la phrase impérative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 98 • Tableau et cahiers 

Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation Travail individuel 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» page98. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
1. Complète avec : déclarative • interrogative. 
- Quiestinscritauclub?Phrase............. 

- Mesgrands-parentsfontunepartiedecartes. Phrase......... 
- MesfrèresetmoijouonsauMonopoly.Phrase..... 

2. Transforme en phraseinterrogative. 
L’équipe a gagné la course. ........ 

Les garçons jouent à cache-cache........ 

3. Souligne les phrasesimpératives. 
Soyezcourageux!Venezfaireunepartied’échecs. 

Lejeud’échecspermetdedévelopperlapatienceet laconcentration.Vousneserezpasdéçu! 
C’estunsportdestratégie.Respectonslesrègles dujeu. 

4. Transforme en phraseimpérative. 
a. Vousjouezdanslacourderécréation....... 
b. Turespecteslesrèglesdujeud’échecs........ 

c. Nousimaginonsdebeauxtableaux..... 

• Demandeauxapprenant.e.sderelireleursréponses 
etdecompléterlagrilled’auto-évaluationencochant les cases « oui » ou « non». 

• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage98. 
• Lit les consignes et répond auxquestions. 

 
 
1. Qui est inscrit au club ? Ph.Inter. 
Mesgrands-parentsfontunepartiedecartes.(Déc.) 
MesfrèresetmoijouonsauMonopoly.(Déclar.) 
2. -Quiagagnélacourse? 

- À quoi jouent les garçons ? 

3. Soyez courageux! 
Venez faire une partie d’échecs. 
Lejeud’échecspermetdedévelopperlapatienceetla 
concentration.Vousneserezpasdéçu!C’estunsport 
destratégie.Respectonslesrèglesdujeu. 

4. a.Jouezdanslacourderécréation! 
b. Respectelesrèglesdujeud’échecs! 

c. Imaginons de beaux tableaux! 

• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 
évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 

Étape 2 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifie seserreurs (entoure/ souligne ses 
erreurs). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 

Étape 3 : Consolidation Travail individuel 

• Remarque:lesactivitésdeconsolidationse 
ferontuneparune.Chaqueactivitéréaliséeest 
immédiatementcorrigéeavantdepasseràlasuivante. 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Jeconsolide mes acquis » page98. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
5. Réponds à ces questions avec des phrases 
déclaratives. 
Tu connais les règles du jeu ?..... 

Est-ce que tes camarades font du camping ?...... 

 

 
• Réalise les activités de la page98. 

 
• Lit lesconsignes. 
5.Répondsàcesquestionsavecdesphrases 
déclaratives. 
- Oui,jeconnaislesrèglesdujeu. 

- Oui, mes camarades font ducamping. 
 

 

6. Écris: 
une phrase interrogative :................................. 

une phrase déclarative :................................. 
7. Recopie les phrases impératives. Sachezêtredebonsperdants! 
Jenecomprendsrienàcejeudesociété. Voicinotrechampion,ilagagnéletournoi. 
Lancelaballedanslefilet. 
Venez sur le terrain, le match va commencer. 

8. Écris deux phrasesimpératives. 

6. Selonchacun. 

 
7. -Sachezêtredebonsperdants! 
- Lance la balle dans lefilet. 

- Venezsurleterrain,lematchvacommencer. 
Écris deux phrases impératives. Selonchacun. 

Étape 4 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 
• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relèveleserreurscommisesparlesélèvesen difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/soulignes
es erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 Grammaire 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif:Conjuguerlesverbesusuelsdudeuxièmegroupeauprésentdel’indicatif;conjuguer{l’impératifprésentles verbes usuels 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 99 • Tableau et cahiers 
Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation (Travail collectif) 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» page99. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
1. Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 
Nous...(bondir)dèslesignaldudépartdelacourse. Elle
 (obéir)auxconsignesdel’animateur. 

Deschiens ........... (surgir) devant lescoureurs. 
2. Écris une phrase au présent avec: 
Applaudir:............. Choisir :........... 
3. Conjugue les verbes au présent de l’impératif { la 
2epersonnedusingulieretàla1repersonnedupluriel. 
finir:...............chanter:...............lancer:............... 
4. Conjugue les verbes au présent del’impératif. 

a. Adam,onvaêtreenretard .............................. (finir)vitederanger 

les ballons. 

b. (sortir)tous de l’atelier de peinture. 

c. Mesamis, .............. (applaudir) l’équipegagnante. 
• Demandeaux apprenant.e.sderelireleursréponses et de compléter la 
grille d’auto-évaluation encochant les cases « oui » ou « non». 

• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage99. 

 
• Lit les consignes etrépond. 

 
 
1. Nousbondissonsdèslesignaldudépartdelacourse. 
Elleobéitauxconsignesdel’animateur. 

Des chiens surgissent devant les coureurs. 

2. Selonchacun. 

3. Finis –finissons 
Chante–chantons Lance–
lançons 

4. a.Adam,onvaêtreenretard:finisvitederangerles ballons. 

b. Sorteztousdel’atelierdepeinture. 

c. Mesamis,applaudissezl’équipegagnante! 
• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 

évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 
 

Étape 2 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 
• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s endifficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

Étape 3 : Consolidation Travail collectif/ Travail individuel 
• Remarque :lesactivitésdeconsolidationseferontune par une .Chaque activité réalisée 
est immédiatement corrigéeavantdepasseràlasuivante. 
• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jeconsolide mes acquis » page99. 
5. Entourelesverbesdudeuxièmegroupeconjugués auprésent. 
Ilréfléchit{unetactiquedejeu.Nousfranchissonsla ligned’arrivée.Jejoueseul{latoupie. 

 
6. Conjugue les verbes au présent del’indicatif. 

Je .................... (réussir) à toucher lacible. 

Il ........................................ (finir) dernier dugroupe. 

IbrahimaetYamna .................................. (choisir)defaireducheval. 

• Lit lesconsignes. 
• Réaliselesactivités«Jeconsolide»delapage99. 

 
5. Ilréfléchit{unetactiquedejeu. Nous 
franchissons la ligne d’arrivée. 
Jejoueseulàlatoupie. 

6. Jeréussisàtoucherlacible. 
Ilfinitdernierdugroupe. 

Ibrahima et Yamna choisissent de faire du cheval. 
 

 

7. Complètecesphrasescommedansl’exemple. 

Exemple : Le maître nous dit de finir notre travail : 

« Finissez votre travail. » 

L’entraîneur me dit de fournir plus d’efforts : 

Je dis que nous devons agir pour gagner la course : 

8. Écris deux phrases { l’impératif avec: 
lire........................... donner........................ 

7. Fournis plus d’efforts. 
Agissonspourgagnerlacourse: 

 
 
 
8. Selonchacun. 

 

Étape 4 : Correction après chaque exercice Travail collectif / Travail individuel 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relève les erreurscommises. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Conjugaison 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Activité : Évaluation et consolidation 
Intitulé : Les noms féminins en -ie ; l’accord du verbe avec son sujet 
Objectif : - Savoir utiliser l’accord du verbe avec son sujet, savoir écrire les noms féminins en ie  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 100 • Tableau et cahiers 
Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation Travail individuel 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» 
page100. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Souligneleverbeetentouresonsujet. 
a. Illancelepaletavecadresse. 
b. Nouspartonsauclubchaquesamedi. 
c. L’équipedetennisparticipe{untournoi. 

2. Écris la terminaison desverbes. 
a. Danslacour,lesenfantss’amus........... 
b. Lesfillessaut. ........... à la cordependant 
que Salim jou....... aux billes avec Karim.. 

3. Complèteavec:ix•ie•is•ie•it•i 
uneberger.......unebreb....... 
la mélod........... la fourm........... 
une perdr.......... une librair... 

4. Écris laterminaison. 
a. Danslanuit,lechatattrapelasour...... 
b. Jevaisàlapharmac......... 
c. Leschiensfontfuirlesperdr.......... 
d. Lesvachessontgroupéesdanslaprair........ 
e. Nousachetonsdesgâteauxàlapâtisser........ 

• Demandeaux apprenant.e.sderelireleursréponses 
etdecompléterlagrilled’auto-évaluationencochant 
les cases « oui » ou « non». 

• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page100. 
• Litlesconsignesetrépond. 

1a.Illancelepaletavecadresse. 
b. Nouspartonsauclubchaquesamedi. 
c. L’équipedetennisparticipeàuntournoi. 

2.a. les enfants s’amusent. 
b.Lesfillessautent{lacordependantqueSalimjoue aux billes avecKarim. 

3. 
unebergerie une brebis. lamélodie
 la fourmi. uneperdrix
 unelibrairie. 
4. a. Dans la nuit, le chat attrape la souris. 
b. Je vais à lapharmacie. 
c. Leschiensfontfuirlesperdrix. 
d. Lesvachessontgroupéesdanslaprairie. 
e. Nousachetonsdesgâteauxàlapâtisserie. 

 
 
 
 
• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 

évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 
 
 

Étape 2 : Correction Travail collectif / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 
• Relève les erreurscommises. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

 
 

Étape 3 : Consolidation Travail individuel 

• Remarque :lesactivitésdeconsolidationseferontune par une. 
Chaque activité réalisée est immédiatement 
corrigéeavantdepasseràlasuivante. 

• Faitlirelesdelarubrique«Jeconsolidemesacquis» 
page100. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 

 
 

• Réalise les activités de la page100. 

• Lit lesconsignes. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

5. Écris le sujet de chaque phrase. 
.................. jouent aux osselets. 

............. tombe par terre. 

.................. racontent une aventure. 

 
5.Lesgarçonsjouentauxosselets. Adam tombe parterre. 

Les parents racontent une aventure. 

6. Entoure la forme qui convient. 
Legagnantsoulève/soulèventlacoupe. 
HadietAdamfélicite/félicitentlegagnant. 
Les filles et les garçons saisit / saisissent le ballon. 

 
6.Legagnantsoulève/soulèventlacoupe. 
HadietAdamfélicite/félicitentlegagnant. 

Les filles et les garçons saisit / saisissent le ballon. 

7. Entoure la terminaison correcte. 
lacoméd...ix–is–ie–it–i 
unefourm...ix–is–ie–it–i lasort...ix–
is–ie–it–i 
l’écur ... ix – is – ie – it – i 

lacoméd...ix–is–ie–it–i unefourm...ix–is–ie–it–i 
lasort...ix–is–ie–it–i 

l’écur ... ix – is – ie – it – i 

8. Barre les mots mal orthographiés. 
perdrie / perdrix 
comédi / comédie 
bougie / bougit 
brebie / brebis 

perdrie / perdrix  
comédi / comédie 
 bougie / 
 bougitbrebie / brebis 

Étape 4 : Correction après chaque exercice Travail collectif/ Travail individuel 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 

• Relève les erreurscommises. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 
 



 

   
Thème : Les loisirs 
Semaine : 5 
Activité : Évaluation de la dictée 

Déroulement des activités 

Contenu à dicter : 
Dans  la  nuit,la perdrix va se cacher  dans la bergerie. Les fermiers cherchent la perdrix  partout  mais  ils  ne  la  trouvent pas. 

Travail collectif et individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours de 
laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.s{repérerlesmots{l’étude dans le 
contenu àdicter. 
 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s (repérage 
visuel des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

• Se rappelle les règles: 
 

• 0bserve et écoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
 

Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Travail collectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret page 
rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle: 

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la 
dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà l’étude 
au fur et à mesure de lacorrection. 

Veille au contrôle de lacorrection. 

• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 

 

 

Dictée 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle1  

Activité : Activités orales 
Intitulé:Évaluationdupremiersemestre 
Objectifs:-Présentersarégion, son pays 
- Informer et s’informer sur la civilisationmarocaine 
- Décrire des festivités,des compétitions,desœuvresetdesobjetsartistiques 
- Raconter un événementculturel 
- Informer et s’informer sur lesloisirs 
- Conseiller et recommander de faire quelque chose 
Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:102  
Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1( Travail collectif )RÉINVESTISSEMENT 

• Indique la page 102 dulivret. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité1. 
-Imaginequetuinformesuntouristesurlacivilisation de ton pays,le 
Maroc(sesvilles,sesmonuments,ses 
bijoux,seshabits,sescérémonies…).Queluidis-tu? 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer sur l’image2. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité2. 
-Tuesunguideettuorganisesdesrandonnéesdansle 
sudduMaroc,avecungroupedepersonnes.Quepeux-tu dire pour 
décrire le paysage? 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Anime la discussion etl’oriente. 

• Redresse leserreurs. 

• Fais participer tous les apprenant.e.s {l’activité. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantles3unités. 

• Ouvre le livret à la page102. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
- Informe sur la civilisation de son pays, le Maroc (ses villes, ses monuments, 
ses bijoux, ses habits,ses cérémonies…). 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
- Il s’exprime pour décrire le paysage. 

• S’auto–corrige. 

• Participe auxactivités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il aretenu. 
 
 
 

Étape 2 (Travail collectif / Travail individuel) RÉINVESTISSEMENT 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité3. 
- L’heure du thé au Sahara est un momentconvivial 
ancrédanslaculturemarocaine.Racontecommentse passe 
cettecérémonie. 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité4. 
-PendanttesvacancesàEssaouira,tuveuxfairedusurf 
ouunautresport.Imaginecequelemoniteurpeutte donner 
comme conseils et recommandations avant de commencer. 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Anime la discussion etl’oriente. 

• Redresse leserreurs. 

• Fais participer tous les apprenant.e.s {l’activité. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantles3unités. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
-Racontecommentsepasselacérémonieduthéau Maroc. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
-Exprimelesconseilsconseilsetrecommandationsque 
peutluidonnerlemoniteuravantdecommenceràsurfer. 

• S’auto–corrige. 

• Participe auxactivités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il aretenu. 
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Activités orales 

Numéro de fiche: 



 

Évaluationsemestrielle 1  

Activité : Compréhension de l’écrit 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs : - Savoir répondre { des questions de compréhension de l’écrit  

-Savoirformulerdesphrasescorrectesparécrit 
Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:103  

   Durée /durée: 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 Travail individuel COMPRÉHENSION 

• Fait lire les consignes de la page103. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
- Lis le texte, puis réponds aux questions en formulant des phrases 
correctes. 
1. Qui est Aziz? 
2. Enquellesaisonsepassecettehistoire? 
3. Pourquoi Aziz est-il triste? 
4. Qu’est-ilalléfaireaucommissariat? 
5. Complète laphrase. 
6. Coche la bonneréponse. 
7. Coche la bonneréponse. 
8. Comment trouves-tu Aziz? 
9. Donne un titre autexte. 
10. Qu’est-cequetuasressentiàlalecturedutexte? 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page103. 

• Lit le texte. 

• Répond auxquestions. 
1. Un petit garçonMarrakchi. 
2. Enhiver. 
3. Lescigognesnesontpasderetour. 
4. Voir lecommissaire. 
5. Ildits’ilvousplaîtaucommissaire. 
6. Enplaisantant. 
7. Vrai. 
8. Réponseselon. 
9. Réponseselon. 
10. Réponseselon. 

 
Étape 2 Travail collectif / Travail individuel CORRECTION 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifie ses erreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail selon groupe de besoin BIEN DIRE LE TEXTE 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Identifie les mots malprononcés. 

• Transcrit les mots autableau. 

• Découpe les mots ensyllabes. 

• Met en évidence le son malprononcé. 

• Fait lire lessyllabes. 

• Fait relire letexte. 

• Fait identifier les mots longs ou qui posent des 
problèmesphonétiques. 

• Fait lire les mots longs. 

• Fait lire lesphrases. 

• Invite les apprenant.e.s à respecter l’articulation et 
laprosodie. 

• Fait lire le texte en entier àhaute. 

• Lit le texte. 

• Lit lessyllabes. 

• Relit le texte. 

• Relève les mots les plus longs dans letexte. 
- Aujourd’hui - commissaire - commissariat 

• Lit{hautevoixlesphrasesenrespectantl’articu- lation et 
laprosodie. 
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 Compréhension de l’écrit 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle 1  
Activité : Compréhension de l’écrit 
 Intitulé : Évaluation périodique  
Objectifs : - Reconnaître la phrase 

- Savoiridentifierlegroupenominalsujetetlegroupeverbal 

- Savoir reconnaître les noms et lesdéterminants 

- Savoir identifier le genre et le nombre dunom 

- Identifier la phrase déclarative,la phrae interrogative,la phrase impérative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 104 

Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1ÉVALUATION Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page104. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Combienya-t-ildephrasesdanscettepremièreligne du texte? 
2. SoulignerleGNSetencadreleGVdecesphrases. 
3. Entourerlesdéterminantsetsoulignelesnomsde cettephrase. 
4. Écrire lesdéterminants«un»ou«une»pourindiquer le genre de 
cesnoms. 
5. Écrirecesgroupesnominauxaupluriel. 
6. Préciserletypedechaquephrase:phraseinterrogative, 
phraseimpérativeouphrasedéclarative. 
7. Transformer cette phrase en phrase impérative en utilisant le 
verbetrouver. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page104. 
1. Donne le nombre dephrases. 
2. SouligneleGNSetencadreleGV. 
3. Entourelesdéterminantsetsoulignelesnoms. 
4. Écritlesdéterminants«un»ou«une»pourindiquer le genre desnoms. 
5. Écritdesgroupesnominauxaupluriel. 
6. Préciseletypedechaquephrase. 
7. Transformecettephraseenphraseimpérativeen utilisant le verbe 

:trouver. 
 
 

Étape 2 Travail collectif / Travail individuel CORRECTION 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invitelesapprenant.e.s{cocherlagrilled’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail collectif / Travail individuel CONSOLIDATION 

• Évalue le travail desapprenant.e.s. 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2; 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde maîtrise 
bénéficieront des activités deconsolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou deux 
exercices ou lire un texte de la lectureplaisir. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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 Grammaire 

Numéro de fiche: 



 

Évaluationsemestrielle 1  

Activité : Conjugaison 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs : -Savoir identifier l’infinitif et le groupe d’un verbe 

- Savoirconjuguerêtreetavoirauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu1ergroupeauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu2egroupeauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu1eret2egroupeauprésentdel’impératif 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 105 
Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 Travail individuel ÉVALUATION 

• Fait lire les consignes de la page104. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Compléter untableau. 
2. Conjuguerêtreetavoirauprésentdel’indicatif. 

3. Conjuguerlesverbesdu1ergroupeentreparenthèses au présent 
del’indicatif. 

4. Conjuguerlesverbesdu2egroupeentreparenthèses au présent 
del’indicatif. 
5. Conjuguerlesverbesentreparenthèsesauprésentde l’impératif. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page104. 
1. Donnel’infinitifetlegrouped’unverbe. 
2. Conjugueêtreetavoirauprésent. 

3. Conjuguelesverbesdu1ergroupeentreparenthèses auprésent. 

4. Conjugue les verbes du 2E groupe entreparenthèses auprésent. 
5. Conjuguelesverbesentreparenthèsesauprésentde l’impératif. 

 
 
 

Étape 2 CORRECTION Travail collectif/ Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail collectif / Travail individuel CONSOLIDATION 

• Évalue le travail desapprenant.e.s 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2. 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde maîtrise 
bénéficieront des activités deconsolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou 
deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Conjugaison 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle 1  

Activité : Conjugaison 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs:-Savoirécrire«ou»ou«où» 

- Savoirécrire«a»ou«à» 
- Savoir écrire « et » ou « est» 
- Savoir accorder un verbe avec sonsujet 
- Savoir écrire des noms féminins en –ie 

Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:106  
Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 ÉVALUATION  Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page106. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Barrerl’intrusdanschaqueliste. 
2. Compléteravec«ou»ou«où». 
3. Compléteravec«a»,«à»,«et»ou«est». 
4. Écrirecesgroupesnominauxaupluriel. 
5. Réécrireuntexteenremplaçant«Aymane»par 
« Aymane et sa soeur ». 
6. Compléteravecdesnomsfémininsen-ie. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page106. 
1. Barrel’intrusdanschaqueliste. 
2. Complèteavec«ou»ou«où». 
3. Complèteavec«a»,«à»,«et»ou«est». 
4. Écrit des groupes nominaux aupluriel. 
5. Réécrituntexteremplaçant«Aymane»par«Aymane et sa soeur». 
6. Complèteavecdesnomsfémininsen-ie. 

 
 

Étape 2 Travail collectif CORRECTION / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 CONSOLIDATION Travail collectif / Travail individuel 

• Évalue le travail desapprenant.e.s 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2; 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde 
maîtrisebénéficieront 
des activités de consolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou 
deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle 1  

Activité : Production de l’écrit 

Intitulé : Évaluation périodique 

Objectifs : - Savoir écrire un paragraphe 

- Savoir reconstituer untexte 

- Écrire des phrases sousdictée 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 107 

Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 ÉVALUATION Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page106. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invitelesapprenant.e.sàréaliserlesactivités. 
ÉCRITURE /COPIE 
- Recopier untexte. 
PRODUCTION DE L’ÉCRIT 
- Recopieruntextedansl’ordrepourconnaîtreleloisir deFayçal. 
1. Etjejouedelaguitareetdusaxophone. 
2. Est-cequejepeuxdevenirunestarunjour? 
3. Maisj’aimeaussilerapetlamusique«dance», 
4. J’écoutesurtoutdelamusiquerock. 
5. J’adorelamusique!J’aiunegrandecollectiondeCD. 
DICTÉE 
- Dicte les phrases suivantes : 
a. Oùjouentlesfillesetlesgarçons? 
b. Salim est jeune etbeau. 
c. Choisisunromanouunehistoire. 
d. Les enfants jouent à latoupie. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page107. 

- Recopie letexte. 
- Recopie le texte dansl’ordre. 
J’adorelamusique!J’aiunegrandecollectiondeCD. 
J’écoutesurtoutdelamusiquerock.Maisj’aimeaussile 
rapetlamusique«dance»,etjejouedelaguitareetdusaxophone.Est-
cequejepeuxdevenirunestarunjour? 
- Écrit les phrases sous dictée. 
a. Oùjouentlesfillesetlesgarçons? 
b. Salim est jeune etbeau. 
c. Choisis un caleçon ou untricot. 
d. Les enfants jouent à latoupie. 

 
 
 
 

Étape 2 Travail collectif CORRECTION / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invitelesapprenant.e.s{cocherlagrilled’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 CONSOLIDATION Travail collectif/ Travail individuel 

• Évalue le travail desapprenant.e.s. 
- Les apprenant.e.s qui n’ont pas atteint le seuilde 
maîtrisebénéficierontdesactivitésdeconsolidation. 
- Les apprenant.e.s qui ont atteint le seuil de maîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultés dans des groupes en leur proposant 
unou deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Production de l’écrit 

Numéro de fiche: 


