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Se présenter et parler de soi, de sa famille
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Sous 
compétence  

L’élève sera capable, dans une situation de communication, et à partir 
de supports iconiques ou graphiques, de comprendre et de produire, à 
l’oral et à l’écrit, un énoncé et/ou un texte, à visée narrative en 
mobilisant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 

 

Thème   
: 

Voyages et souvenirs 

Projet  Réaliser un album de récits de voyage 

 

Semaines 1 2 3 4 5 

Com actes 
de langage 

 Raconter un souvenir de voyage 
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Lecture Voyage en avion   Voyage à pied 

Grammaire CCL CCT 

Conjugaison 

L’imparfait des 
verbes « avoir » 
et « être » et des 

verbes du 1er 
groupe 

L’imparfait des 
verbes du 2er 
groupe et des 
verbes du 3ème 

groupe 

Orthographe 
Les homonymes 

« ce, se » / « c’est, 
ses, ces » 

Les homonymes 
« on, ont » /     

« son, sont » 

Lexique 
Lexique 

thématique 
La synonymie 

Production 
de d’écrit Ecrire un récit de voyage 

Planification de l’UNITE 4 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Projet de classe 
Intitulé  Elaborer un album de récits de voyage 

Objectifs  - Développer sa prestation orale.  
- Consolider ses acquisitions en matière de lecture  
- Etre capable de confectionner un album de récits de voyage 

Supports didactiques Feuilles de grands formats, photos, articles, récit. 
Durée  5h (5 séances x 60min) 

 
 Séance 1                        Etape 1 : Choix du projet 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Explique en quoi consiste le projet : 
confectionner un album de récits de voyage 

 Montre 2 ou 3 albums et les faits identifier. 
 Expliquer les modalités de travail. 
 Fixer un échéancier pour la réalisation de ce 

travail 
 Aide les élèves à former des groupes de travail  
 Leur offre des pistes de travail 

Travail collectif et en groupe 

 
 Prend contact avec ses amis de 

groupe 
 Accepte la tâche qu’on lui confie 
 Dresse un plan de travail 
 Prend connaissance des dates 

fixées pour la réalisation du projet 
Séance 2                      Etape 2 : Réalisation du projet 

 Prend connaissance de l’avancement 
du travail de chaque groupe 

 Fait des observations 
 Corriger les incorrections 
 Oriente le travail de chaque groupe 
 Aide les groupes en panne 

d’inspirations 
 Donne des conseils. 

Travail en groupe et collectif  
 Montre à ses amis du groupe les documents 

qu’il a pu réunir (récits, images.) 
 Participe à la sélection des récits à mettre 

dans l’album 
 Choisit l’illustration qui convient à chaque 

récit 
 Dresse un bilan du travail réalisé 

Séance 3                      Etape 3 : Réalisation du projet 

 Supervise discrètement la mise en point 
de la maquette de l’album 

 Choix du titre 
 Nombre de pages 
 Mise en pages de récits et des images. 

Travail en groupe et collectif  
 

 Propose un contenu pour la 1ère page de 
couverture 

 Participe à la détermination du nombre de 
page de l’album 

 Choisit un titre pour l’album 

 

Séance 4                      Etape 4 : Réalisation du projet 
 Donne son avis sur le travail effectue 

par chaque équipe et y apporte les 
corrections nécessaire. 

 Encourage les élèves à améliorer son 
contenu de leur travail 

 Vérifie si le texte et les illustrations sont 
bien disposés 

Travail en groupe et collectif  
 Donne son point de vue sur le travail 

effectué par chacun de ses amis de groupe 
 Participe au choix des récits à mettre dans 

l’album 
 S’entraîne à présenter le travail qu’il a 

réalisé 
Séance 5                      Etape 4 : Présentation du projet 

 Dans une grande importance à 
l’événement. 

 Invite : 
- Les représentants des autres classes. 
- Les professeurs et les parents 

Travail en groupe 
 Donne un aperçu sur le projet choisi 
 Explique son intérêt 
 Participe à la présentation 

 

UD 4 : Fiche projet de classe    S 1, 2, 3, 4, et 5 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Voyage dans la région d’Affourar 
Objectifs  Raconter un souvenir de voyage 
Supports didactiques Situation– image  

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait observer les images 
 Aide les élèves à identifier les 

personnages et à décrire les 
lieux 
- Comment s’appelle chacun 

des 2 garçons ? 
- Où se trouvent-ils ? 

 Fait lire le texte de la situation 
- De qui parlent-ils ? 
- Que vois-tu sur chaque 

image ? 

 Observe les images, répond aux questions et 
formules des hypothèses 
- L’un est Driss et l’autre est Karim 
- Ils se trouvent dans la cour de l’école 

 Lit et comprend la situation 
- Ils parlent de voyage 
- Je vois la région d’Affourar 
- Je vois la forêt et un grand lac 
- Je vois un homme qui fait du kayak 
- Je vois des personnes qui se promènent à 

pied dans la montagne 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :  Travail en groupe 

 Interroge l es élèves sur les propos 
formulés par les élèves 
- Où Driss a-t-il passé ses vacances ? 
- A-t-il voyagé seul ? 

 Montre la 2ème image. 
- Qu’ont-ils fait ? 
- Qu’a fait Karim ? 

 Montre la 4ème image 
- Qu’-t-il fait encore ? 

 Il regarde les images et répond. 
- Il a passé ses vacances dans 

la région d’Affourar. 
- Non, il a voyagé en famille 
- Ils ont campé sur le bord du lac 
- Il s’est baigné 
- Il a fait du kayak 
- Il s’est promené à pied dans la 

montagne 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail en groupe 

 Il pose le doigt sur la bulle, montre 
Karim et demande ce qu’il fait. 
- A quelle personne exprime-t-il ? 
- Qu’est-ce qui le montre ? 
- Quels temps a-t-il employés ? 

 Il raconte un souvenir de voyage 
 Il exprime à la 1ère personne du 

singulier 
 Il emploie le pronom « je » 
 Il a employé le PC et l’imparfait 

Etape : Application / Transfert 
Séance 4 :  Travail collectif / individuel 

 Ecoute les prises de parole des 
élèves 

 Redresse les incorrections 
 Aide les élèves à bien dire leurs 

récits 

 Prend la parole 
 Ecoute les prises de parole de ses amis 
 Participe à la correction 
 Présente son travail devant ses amis 

UD 4 : Communication et Actes de langage Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lecture 

Intitulé  Voyage en avion 
Objectifs  Lire un texte narratif qui évoque un souvenir de vacances  
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  75 min × 2 

 

Etape : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 : Avant la lecture Travail collectif 

 Indique la page du livret et 
demande de relever le titre et le 
nom de l’auteur 

 Fait observer les images 
Image1 :  
- Où se trouve l’enfant ? 
- Où est assis ? 
Image2 :  
- Où est l’avion ?  
- Que survole-t-il ? 

Après la lecture 
 Fait lire silencieusement le 
texte 

 Vérifie la compréhension. 
- Comment s’appelle le petit 

garçon ? 
- Où va-t-il ? 
- Comment est-il au début du 

texte, 

 Répond 
- Le titre : Voyage en avion 
- L’auteur : Jacques Bonzon 

 
- Il se trouve dans l’avion 
- Il est assis à côté du hublot 
-  
- Il est dans le ciel 
- Il survole le Sahara 

 
- Il s’appelle Ahmed 
- Il va au Sénégal (à Dakar) 
- Il est inquiet. 
 

Etape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture Travail individuel 

 Invite les élèves à lire 
silencieusement la lettre pour 
vérifier leurs réponses : 

 Fait corriger les réponses. 

 Lit le titre, le premier paragraphe 
et la référence er répond aux 
questions pour vérifier ses 
hypothèses : 
1-Younes qui a écrit la lettre. 
2-A ses parents.  
3-Pour raconter ce qu’il a fait. 
Travail collectif 

 Corrige ses erreurs 
Etape : Application / Transfert 

UD 4 :                             Lecture                   Semaines 1 et 2 
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Séance 2 : Pendant la lecture  Travail individuel 
 Lit le texte en entier 
 Invite les élèves à lire à tour de rôle le texte 
 Explique certains mots et expressions du 
texte 
- L’avion décolle 
- Il atterrit 

 Le pilote, le copilote, l’hôtesse de l’air, le 
steward, le mécanicien sont les membres 
de l’équipage d’un avion 

 Ecoute la lecture du 
maître 

 Lit à son tour une 
partie du texte 

 
- L’avion quitte le sol 
- Il se pose sur le sol 
 

Etape : Application transfert 
        Séance 3 : Pendant la lecture Travail individuel 

 Fait lire le texte par les élèves 
- Qui parle dans le texte ? 
- Que fait-il ? 
- A quel temps sont conjugués 

les verbes ? 
 Fait lire la 1ère phrase et 
demande aux élèves de séparer 
le GNS du GV 

 Fait lire le dernier paragraphe et 
demande aux élèves de :  
- Repérer les verbes à l’infinitif 
- Indiquer leur groupe 

 Lit une partie du texte lorsqu’il 
est désigné par le maître 
- C’est Ahmed 
- Il parle d’un souvenir de 

voyage 
- Ils sont au passé 
- L’avion/ devait décoller à 10h 

30 
 

- Se rapprocher 1er groupe 
- Attacher 1er groupe 
- Atterrir 2ème groupe 

 
Etape : Evaluation 
  

Pendant la lecture 
 Demande aux élèves ce 
que fait chacun des 
membres du groupe 
- Le pilote ? 
- L’hôtesse de l’air ? 
- Le steward 

 Fait repérer dans le texte 
les termes qui 
appartiennent au champ 
lexical de l’aviation. 
Après la lecture 

 Fait lire le texte 
paragraphe par 
paragraphe 

 Fait de remarques et 
redresse les 
incorrections 

Travail en groupe  
 Il commande à bord 
 Il est le premier responsable à bord d’un 

avion 
 Il pilote (conduit) l’avion et donne des 

ordres aux membres de l’équipage 
 Elle accueille les passagers 
 Elle les renseigne 
 Elle s’occupe des passagers pendant le 

vol. 
 Il s’occupe des passagers 
 Il leur sert à manger 
 L’avion , le voyage , décoller , le 

décollage , l’hôtesse de l’air , les 
passagers , la ceinture de sécurité , le 
steward , les airs ,le hublot , atterrir 

 Lit et répond aux questions 
 Essaie d’améliorer sa lecture 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Grammaire 

Intitulé  CCL 
Objectifs  -Savoir identifier le CCL     -     Etre capable de 

compléter une phrase en exprimant une idée de lieu  
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, texte support 

Durée  45 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Amène les élèves à 

répondre aux questions 
suivantes : 

 

 Lit puis répond aux questions : 
- J’ai vu Nabil à l’entrée de l’aéroport Mohamed V 
- Il a enregistré ses bagages au guichet n˚ 5 
- Il y a beaucoup de passagers dans la salle 

d’embarquement 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait repérer les groupe de mots qui 
répondent à la question « Où » 

 Fait réaliser les activités « Je 
manipule » 

 Fait relire les phrases en supprimant 
les groupes de mots soulignés. 
 

 Fait déplacer ces groupes de mots 
 D’après le titre, comment appelle-t-

on ces mots ? 

Travail individuel 
 A l’entrée de l’aéroport Mohamed V. 
 Au guichet n˚ 5 
 Dans la salle d’embarquement 
 J’ai vu Nabil 
 Il a enregistré ses bagages 
 Il y a beaucoup de passagers. 
 A l’entrée de l’aéroport Mohamed V, j’ai vu 

Nabil. 
 Au guichet n˚ 5, il a enregistré ses bagages. 
 Il y a beaucoup de passagers dans la salle 

d’embarquement  
Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les 
exercices d’évaluation  

 Amène les élèves à 
évaluer leur 
compréhension (livret) 

 Encourager les élèves 
à participer à la 
correction collective  
 

Travail individuel 
 Exécute les consignes 
1-  Sur la piste 
 Dans la salle d’attente 
 Al ‘arrière, devant la porte 
 Corrige ses erreurs 
2- …..dans son sac (trousse…./// …….à Marrakech (……) 

……dans la salle (……..) /// ……devant moi (……….) 

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser les 
exercices de la 
rubrique « je 
m’évalue » 

 Exécute les consignes 
- ….. fonce dans le ciel (…….) 

 Le voyage de Paris à Casa a duré  
……. A la campagne 

 …. Au bord de la mer.    / Sur la piste, un avion…… 
 Devant chaque porte, il y a…../    …….. aux vieux dans le bus. 

UD 4 :                             Grammaire                 Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Imparfait des verbes « avoir, « être » et des verbes du 1er 
groupe 

Objectifs  Savoir conjuguer des verbes « avoir, « être » et des verbes du 
1er groupe à l’imparfait 

Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret 
 Amène les élèves à répondre aux questions du 

livret : 
- Quels sont les verbes conjugués dans le texte ? 
- Quel est l’infinitif ? 
- Sont-ils au présent, au passé ou au futur ? 
- D’après le titre, à quel temps sont-ils 

conjugués ? 
 

 Lit puis répond aux questions : 
- était, avait, roulions, 

dépassaient 
- être, avoir, rouler, dépasser 
- Au passé 
- A l’imparfait 

Etape : Consolidation / Remédiation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à faire l’activité  
 Fait observer les transformations 

obtenues 

Travail individuel 
 Les voyageurs étaient./    Je roulais 

     Tu nous dépassais 
Corrige ses erreurs 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les 
exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à la 
correction et à l’auto- 
correction 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 

1- Elles préparaient/     / Vous cherchiez    / /Nous étions  
J’avais   // Tu avançais 

2- Nous poussions/    Vous présentiez/     Il saluait 
Tu soulevais/    Ils (elles) cherchaient/    Je montrais 

 Compare ses exercices avec la classe puis corrige 
Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices 
d’évaluation (livret) 

 Amène les élèves à évaluer leur 
compréhension (livret) 

 Encourager les élèves à participer 
à la correction collective et à 
entreprendre la correction de leurs 
erreurs 

 Propose des exercices de 
remédiation en fonction des 
difficultés identifiées 

 Réalise les exercices d’évaluation et remédiation 
1- …Leila retournait ….., elle y passait… 
Les amies étaient….. 
Nous invitions….. Je distribuais….. Mes parents 
racontaient….., Vous aviez…. ,vous habitiez….. 
2- …mon grand-père restait….. il fumait et 

regardait …../ -Nous le laissions…. 
-…Je me levais et je le réveillais, … nous 
montions ….. nous avions…… …..Nos 
parents étaient …. Nous formions…. 

 Corrige ses erreurs 
 

UD 4 :                             Conjugaison                 Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lexique 

Intitulé  Lexique thématique : Voyage et découverte 
Objectifs  Utiliser le lexique thématique : Voyage et découverte 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, image 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret d’élève 
 Amène les élèves à repérer les mots et 

expressions qui ont un lien avec le 
voyage : 
- Qui voyage en avion ? 
- Où va-t-il ? 

 Invite les élèves à comparer leurs 
réponses et demande aux élèves de 
corriger 
 

 Lit puis répond aux questions : 
- Avion, décoller, voyage, le 

décollage, l’hôtesse de l’air, les 
passagers, les ceintures de 
sécurité, prendre l’air, le steward 

- C’est Ahmed qui voyage en avion 
- Il va à Dakar 

 Compare ses réponses et corrige 
 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Demande aux élèves de relever du 
texte les et les expressions en rapport 
avec les repas 

 Il compare les deux champs lexicaux 
obtenus et fait déduire la signification 
d’un champ lexical 
 

Travail individuel 
 Réalise la 2ème activité de la 

rubrique : « Je manipule » 
 Les plateaux, le déjeuner, pique-nique, 

manger, bon appétit, servir 
 Donne une définition approximative du 

champ lexical 
Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les 
exercices 
d’entrainement 
(livret) 

 Invite les élèves 
à la correction et 
à l’auto- 
correction 

Travail individuel 
 Ajoute 3 mots à chaque liste proposée et détermine le champ 

lexical auquel appartiennent ces mots 
- 1ère case: pilote, avion, steward.. 

Champ lexical: voyage 
- 2ème case : site historique, photo, admirer.. 

Champ lexical: tourisme. 
- 2ème case : examiner, soigner, comprimé. 

Champ lexical: medicine (santé). 
 Compare ses exercices avec la classe puis corrige 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait souligner les mots ayant un 
rapport avec le voyage 

 Fait trouver l’intrus 

 Carte postale, atterrir, billet, taxi, visa, 
visite 

 Cirque, bagage 

UD 4 :                             Lexique                 Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Homonymes ce, se / c’est, ses, ces 
Objectifs  Reconnaître et savoir utiliser les homonymes   
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir 
le livret 

 Amène les élèves à 
répondre aux questions 
du livret : 
 

 Réalise les activités qui accompagnent le texte 
- Ce, se 
- Ces, c’est, ses 

 Ce, ses devant un nom 
 Se s’ devant un verbe 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à réaliser les 
activités de la rubrique « je 
manipule » 

 Travail collectif, Individuel 
 Observe, réfléchit et réalise les activités 

- ….. ---  Ces sacs 
- ……--- …… se demande 

 Devant un nom : ce, des… 
 Devant un verbe : se, s’  

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser 
les exercices 
d’entraineme
nt (livret) 

 Invite les 
élèves à la 
correction et 
à l’auto- 
correction 

Travail individuel 
 1- Réalise l’exercice d’entrainement 

- Ce jeune …, il se change….. 
- Ali se trompe … dans ce train. Son père se précipite…. . Ce 

train….. 
- Ce sac se ferme…. . Jalil se contente….. 

 2- …..….ces bagages… ? 
- …. toutes ces questions ? 
- …. ses sacs. 
- …… ses lunettes ? 
- …… c’est une autre histoire !..... ses affaires 

 Compare ses exercices avec la classe puis corrige 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices 
d’évaluation (livret) 

  en fonction des 
difficultés identifiées 

 Réalise les exercices d’évaluation et remédiation 
1- C’est à Rabat/ se trouve / ces touristes se précipitent / 
ses portails et ses sculptures / C’est / se trouvent 
2- C’est une ville / Ses mosquées / ses jardins /Ces 
étrangers / C’est Youssef / Ses habitants /se pressent 

 Corrige ses erreurs 

 
 

UD 4 :                             Orthographe                 Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Production de l’écrit 
Intitulé  Ecrire un récit de voyage 
Objectifs  Rédiger un récit de voyage 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  45 min × 4 

 

Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Travail sur la forme : 
 Présente le support, voir 
livret 
 Demande aux «élèves de 
préciser la tâche à accomplir 
- Qu’est-ce qu’on demande 

de faire ? 
- A qui vas-tu écrire cette 

lettre ? 
- De quoi vas-tu lui parler ? 
 Demande aux élèves 
d’observer les images et 
pose des questions 
- Avec qui es-tu allé à 

Ifrane ? 
- Comment ? 
- Qu’avez-vous fait ? 

(image3) 
- Qu’avez-vous fait le 

lendemain ? 

Travail individuel 
 On me demande d’écrire 
une lettre 
 Je vais l’écrire à mon 
cousin. 
 Je vais lui parler de mon 
voyage à Ifrane 
 Je suis allé à Ifrane avec ma 
famille en voiture 
 Nous avons pique-niqué/ 
campé/pris notre repas près 
d’une rivière 
 Nos nous sommes 
promenés/ baladés dans la 
forêt 
 J’ai donné à manger aux 
singes 

 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension / 
Conceptualisation 

Travail sur le fond : 
 Dresse un plan avec ses 
élèves : 
 Leur pose des questions 
pour les aider. 
1- Qu’est-ce que tu vas 

faire ? 

Travail individuel 
 Ecoute le maître et répond à 
ses questions 
- Je vais écrire une lettre. 
- Je vais l’envoyer à mon 

cousin (ma cousine) 
- Je commence par une 

UD 4 :             Productio  de l’écrit      Se ai es 1, 2, 3 et 4  
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2- A qui vas-tu l’envoyer ? 
3- Par quoi vas-tu 

commencer la lettre ? 
4- Pourquoi lui écris-tu cette 

lettre ? 
5- Tu exprimes à quelle 

personne ? 
 Encourager les élèves à 
participer à la correction 
collective et à entreprendre 
la correction de leurs erreurs 

formule de politesse : 
Cher (e) cousin (e)/ Je 
t’écris / t’envoie cette 
lettre pour te parler / faire 
le récit de mon voyage 

 
 
Travail collectif 
 Comparent leurs réponses 
et corrigent. 

 
Séance 3                        Etape 3 : Application / Transfert  
                                       Entrainement et rédaction du 1er jet 

 Invite l’élève à s’entrainer à partir 
de l’activité proposée dans le livret  
 Grille de relecture 

Pour écrire ma lettre Evaluation 
de l’élève 

J’ai indiqué la date Oui/ Non 
J’ai utilisé une formule 
amicale 

Oui/ Non 

J’ai raconté un 
souvenir 

Oui/ Non 

J’exprime à la 1PS Oui/ Non 
J’ai utilisé les temps du 
passé 

Oui/ Non 

 
 Aide les élèves à corriger l’activité 
 Invite les élèves à rédiger une lettre 
à un ami pour lui raconter ce qu’il a 
fait 

Travail collectif 
 Réaliser l’activité 
proposée sur une 
feuille : 
 Le soumet à 
l’approbation du 
maître. 
 Prend en 
considération les 
remarques qui lui 
sont faites 
 Donne son avis sur 
la grille de relecture 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation / Correction 
                          Correction et rédaction du 2ème jet 

 Corrige les productions des élèves et 
relève les erreurs 
 Présente les erreurs identifiées 
 Anime le moment de correction à l’aide 
d’une grille 
 Invite les élèves à s’auto-corriger et à 
écrire le 2ème jet 

Travail collectif, 
puis individuel 

 Corrige ses 
erreurs 

 Enrichit son texte 
 Rédige le 2ème jet 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lecture diction 

Intitulé  Je voudrais faire des voyages 
Objectifs      Comprendre le poème – Le dire de manière expressive 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  30 min × 4 

 

Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Fait découvrir le 
poème à travers les 
questions de livret 
- Quel souhait 

exprime l’enfant ? 
- Pourquoi veut-il 

aller très vite et 
très loin ? 

- A ton avis, peut-il 
avoir une paire 
d’ailes pour voler ? 

- Que demande-t-il 
alors ? 

Travail collectif 
 Répond aux questions 
- Il voudrait voyager 
- Il veut voir le plus de pays 

possibles 
- Il ne peut pas l’avoir  
- Il veut un  
- petit avion  
 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension 
Travail sur le fond : 
 Invite les élèves à lire le poème 
silencieusement 
 Invite les élèves à répondre aux 
questions pour vérifier la 
compréhension globale  
- Qui parle ? 
- Comment le sais-tu ? 
- Que désire-t-il faire ? 
- Quels sont les moyens de 

transport cités ? 
 Donne des consignes et relève : 
Le nom  
- D’une ville 
- D’un oiseau 

Travail individuel 
 Lit le poème 
 Répond aux questions : 
- C’est l’auteur 
- Il a employé le 

pronom 
- Il désire voyager 
- Bicyclette, automobile 

et l’avion 
 Exécute les consignes 

UD 4 :             Lecture diction             Semaines 1, 2, 3 et 4  
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- D’une couleur 
 
Séance 2 et 3                        Etape 3 : Application / Transfert  

Travail sur la forme : 
Séance 2 
 Pose des questions : 
- Combien y a-t-il de strophes ? 
- Combien y a-t-il de vers dans 

chaque strophe ? 
- Combien y’a-t-il de vers dans tout 

le poème ? 
 Donne des consignes : lit les vers 
qui se terminent par la même rime 
 
 
 Séance 3 
 Lit en respectant le découpage des 
vers et des rimes 
 Demande aux élèves de dire le 
poème en effaçant progressivement 
les vers. 
 Corrige les défectuosités 
phonétiques des élèves 
 Fait lire les syllabes, ensuite tout le 
texte. 
 

 Travail individuel 
puis collectif 
 Lit le poème 
silencieusement  
 Répond aux 
questions 
- Il y en a 4 
- Il y en a 4 
- Il y en a 16 
 Exécute les 
consignes : les vers 
sont 1 et 3/ 2 et 4/ 5 
et 7/ 6 et 8 / 9 et 11/ 
10 et 12/ 13 et 15 /14 
et 16 
 
Travail individuel 
 Lit en respectant les 
règles de la prosodie. 
 Dit de manière 
expressive 
 Corrige ses fautes 
phonétiques 
 Lit les syllabes 
 Lit en respectant les 
pauses 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation  
 Demande aux élèves de 
réciter ou chanter le poème 
à tour de rôle 

 Récite (chante) le poème  
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Thème Voyages et souvenirs 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Voyage dans la région de Chefchaoune 
Objectifs  Raconter un souvenir de voyage 
Supports didactiques livret de l’élève – tableau 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Séance 1 :  Travail collectif 

 Montre les 2 enfants et les fait identifie 
 Demande ce qu’ils font. 
 Fait lire le texte et pose des questions 

- Pourquoi Jamal téléphone-t-il à 
Mourad ? 

 Aide les élèves à décrire les images l’une 
après l’autre à partir de la gauche. 

 Amène les élèves à dire 

- Qu’est-ce qu’on peut voir dans la 
région de Chefchaoune ? 

 Montre d’autres images sur la région 
d’Akchour  

 Observe les images 

- C’est Jamal et Mourad 

- Ils se parlent au téléphone 

- Il lui annonce son retour à la maison 

- Il lui parle de son voyage à Chefchaoune 

- Jamal et sa famille sont en voiture 

- Ils vont à Chefchaoune 

- On peut visiter les cascades d’Akchour 

- On se baigne dans la rivière 

- On admire les nombreuses cascades.. 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :   

 Présente une carte du Maroc 
 Demande aux élèves de situer la ville de 

Chefchaoune 
 Demande aux élèves de situer des 

groupes de travail 
 Répartit les tâches au sein de chaque 

groupe 
 Demande aux élèves de réaliser les 

tâches proposées dans la rubrique « je 
manipule » 

Travail en groupe 
 Voici la ville de Chefchaoune 
 Réunit les documents sur la ville de 

Chefchaoune (photos, textes et autres 
documents.) 

 Cherche des informations sur la région 
d’Akchour 

 Présente un texte informatif sur la ville 
de Chefchaoune et sa région 

 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail individuel 

 Invite les élèves à simuler une 
communication téléphonique 

 Insiste sur les salutations au début de 
cette communication 

 Redresse les incorrections 
 Relance la conversation en cas où il y 

a une panne d’inspiration 
 Encouragent les bonnes prestations 

 Choisit son partenaire 
 Se met d’accord avec lui sur les questions 

à poser pour raconter un souvenir de 
vacances 

 Emploi :  
- Des temps du passé  
- Des indicateurs temporels 

 Réactive ses anciennes acquisitions 

Etape : Evaluation 

Séance 4 : Réinvestissement Travail individuel 
 Invite les élèves à présenter leur travail 

en duo 
 Evaluer chaque présentation 
 Fait des remarques 
 Demande aux élèves de s’auto-évaluer 

 Ecoute la prise de parole de ses camarades 
 Présente son travail  
 Accepte les critiques et essaie d’améliorer la 

qualité de son travail 

UD 2 : Communication et Actes de langage Semaines 3 et 4 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lecture 

Intitulé  Voyage à pied 
Objectifs  Lire un texte narratif qui relate un souvenir de voyage  
Supports didactiques Livret de l’élève, images 

Durée  75 min × 2 

 

Etape : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 
Séance 1 :  Travail collectif 

Avant la lecture 
 Indique la page du livret 119 et 
oriente l’observation des 
élèves à l’aide des questions 
leur permettant d’anticiper sur 
le texte pour décrire et de 
formuler des hypothèses de 
sens 
 Fait repérer :  
- Le titre 
- Le nom de l’auteur 
- Le nombre de paragraphes 
Pendant la lecture 
Demande aux élèves de lire le 
texte et de vérifier la 
compréhension 
- Qui parle dans le texte ? 
- Comment le sais-tu ? 
- De quoi parle-t-il ? 
- Aime-t-il voyagé à pied ? 
- Qui est-ce qui le montre ? 
- Que pense-t-il des gens qui 

voyagent en voiture ? 

 Emet des hypothèses en 
répondant aux questions : 
- Je vois un homme 
- Il porte un sac à dos 
- Il marche au milieu de la 

campagne 
- Il voyage à pied 
- Il aime marcher à pied 
- Voyage à pied 
- Jean Jacques Rousseau 
- Trois paragraphes 
- ------- 
- C’est l’auteur 
- Il emploi : « je » 
- Il parle de voyage à pied 
- Oui, il aime le voyage à 

pied 
- La 1ère phrase le dit 

clairement 
- Il les trouve rêveur, 

tristes et souffrants 

Etape : Compréhension 
Séance 2 : Pendant la lecture  

UD 4 :                             Lecture                   Semaines 3 et 4 
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 Invite les élèves à lire à tour 
de rôle  
 Explique certains mots 
- Citoyen 
- Bois touffu 
- Une goute 
- Gai 

Travail individuel 
 Ecoute la lecture du maître 
 Lis, à son tour, une partie ou 

la totalité du texte 
 Respecte les liaisons et les 

groupes de souffle 
 

Etape : Application / Transfert 
  

 Demande aux élèves de 
relever des mots qui 
appartiennent au champ 
lexical : voyage / nature 
 A quel temps sont conjugués 
les verbes ? 
 Fait repérer les verbes qui 
sont à l’infinitif dans le 
texte ? 
 Demande aux élèves de 
mettre à l’imparfait la 
dernière phrase du 2ème 
paragraphe. 
 

 Voyager, aller à pied, aller à 
cheval, voiture, visiter 

 Le pays, la rivière, un bois, 
une grotte 

 Au présent 
 Au PC et à l’imparfait pour le 

dernier paragraphe 
 Voyager, aller 
 Dès que je m’ennuyais je 

m’en allais. 

Etape : Evaluation 
Après la lecture Travail collectif 

 Demande aux élèves s’ils sont 
d’accord ou pas avec l’auteur 
 Demande aux élèves de citer les 
moyens de transport qu’il préfère 
 Demande aux élèves de situer 
l’époque où le texte a été écrit et de 
justifier leurs réponses 
 Fait rédiger un récit sur une randonnée 
à pied en montagne ou dans la 
campagne 

 Sonne son avis sur 
le texte qu’il vient 
de lire 
 

 Participe à la 
formulation par 
écrit de ce récit 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Grammaire 

Intitulé  CCT 
Objectifs  Reconnaître et savoir le CCT 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  45 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail individuel 

 Présente le support (livret 123) 
 Fait lire les 3 phrases  
 Demande aux élèves de répondre aux 

questions de la rubrique 

 Lit puis répond aux questions : 
 Quand mon père a-t-il beaucoup 

voyagé ? 
 Quand les hôtesses distribuent-elles 

les repas aux passagers ? 
 Quand atterrirons-nous ? 

 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Demande aux élèves de 
répondre aux questions 
« je manipule » 

Travail collectif, puis individuel 
 Oui, je peux les déplacer 
 Oui, je peux les supprimer 
 La phrase a toujours un sens 
 On les appelle des CCT 
 Lit la rubrique « je retiens » 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à la correction et à 
l’auto- correction 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 

- ….. au moment de décollage… 
- Tous les matins,….. 
- Dès le lever du soleil,…….. 
- Chaque année,……. 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices d’évaluation 
(livret) 

 Amène les élèves à évaluer leur 
compréhension (livret) 

 Encourager les élèves à participer à la 
correction collective et à entreprendre 
la correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation 
en fonction des difficultés identifiées 

 Réalise les exercices d’évaluation et 
remédiation 

 Pendant nos voyages/ Avant le décollage 
et l’atterrissage/ les passagers / en moins 
d’une heure/ vers midi 

 - L’été prochain / dans une quart d’heure/ 
Chaque soir/  

 Accepte toutes les réponses 
 Corrige ses erreurs 

 
 

UD 4 :                             Grammaire                 Semaines 3 et 4 
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Thème Voyages et découverte 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  L’imparfait des verbes du 2ème groupe et des verbes du 3ème 
groupe  

Objectifs  Savoir conjuguer les verbes usuels (1 et 2 gr) à l’imparfait 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support 
(livret 125) 

 Amène les élèves à 
lire, puis à répondre 
aux questions 
« j’observe et je 
découvre » 

 Invite les élèves à 
réaliser les 3 
consignes 

 Lit puis répond aux questions : 
1- Choisissions= choisir  
2- Inscrivait = inscrire 
3- Remplissait = remplir 
4- Prenait= prendre 
5- Mettait= mettre 
6- Choisir remplir= 2ème groupe 
7- Inscrire, prendre, mettre = 3ème groupe 

 Compare et corrige 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à réaliser les 
activités 
« Je manipule et je réfléchis » 

 Fait lire le contenu de la rubrique 

Travail individuel 
 Réalise les consignes 

- Passé 
- Ce temps est l’imparfait 
- Je choisissais, tu choisissais,… 
- Je prenais, tu prenais,….. 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les 
exercices 
d’entrainement 
(livret) 

 Produit des phrases 
au mode impératif 

 Invite les élèves à la 
correction et à 
l’auto- correction 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 

1- nous faisions / elles croyaient / vous finissiez / on devait / je 
rougissais 
2-tu réfléchissais / nous réfléchissions/ vous réfléchissiez  
-Je renvoyais, tu renvoyais, il…. 
-Je faisais, tu faisais, il.. 
-Tu applaudissais, tu applaudissais, il… 

 Compare ses exercices avec la classe puis corrige 
Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices d’évaluation 
(livret) 

 Amène les élèves à évaluer leur 
compréhension (livret) 

 Encourager les élèves à participer à la 
correction collective et à entreprendre la 
correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation 
en fonction des difficultés identifiées 

 Réalise les exercices d’évaluation et 
remédiation 
1- Je grandissais / il dormait / je te croyais 
/ Leila et toi salissiez/ vous vouliez/ nous ne savions 
pas/ tu écrivais/ je refaisais/ ils disaient 
 2-je ne pouvais pas / me faisait / ils voyaient /ils 
faisaient/ nous réfléchissions / paraissait/ 
pétrissaient/ prenaient/ mettaient/ faisaient / venaient 

 Corrige ses erreurs 

UD 4 :                             Conjugaison                 Semaines 3 et 4 
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Thème Voyages et souvenirs 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Les homonymes on/ ont – son/ sont 
Objectifs  - Choisir et savoir utiliser la bonne graphie 

- Reconnaître leur différence grammaticale 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Amène les élèves à lire 
 Fait repérer le verbe au niveau de 

chaque phrase 
 Fait identifier ces 2 verbes et les fait 

conjuguer au présent 
 Fait réaliser les 2 consignes 

proposées 
 Comment appelle-t-on ces mots ? 

 Lit puis répond aux questions  
 1ère phrase : on a 2fois le verbe avoir : 

ont et a 
 2ème phrase : sont : verbe être au 

présent 
 Conjugue les verbes « avoir » et 

« être » au présent de l’indicatif 
 Les 2 mots qui se prononcent de la 

même façon sont : ont/on et son/sont 
 On les appelle des homonymes 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à 
compléter le tableau 
« Je manipule et je 
réfléchis » 

 Fait déduire la règle 
« je retiens » livret  

Travail individuel 
 1ère phrase :  

- Le mot qu’on peut remplacer par « il » est « on » 
- Ont est le verbe avoir 
- Je peux dire les voyageurs avaient 

 2ème phrase : 
- Sont est le verbe être 
- Je peux dire ils étaient 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2  Travail individuel 

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Produit des phrases au mode 
impératif 

 Invite les élèves à la correction 
et à l’auto- correction 

 Réalise l’exercice d’entrainement 
 1- Les champions ont/ Mes grands-parents 

ont/ on passe/on ne fait pas/ ce qu’on / on 
croit/ elles ont 

 2- son pantalon / son chien / son lit/ sont 
délicieuses/ son gâteau 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait réaliser es exercices d’évaluation (livret) 
 Amène les élèves à évaluer leur 

compréhension (livret) 
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective et à entreprendre la 
correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation  

 Réalise les exercices proposés 
1-ont un métier/ on entend / 
les hôtesses ont/ quand on les 
appelle/ elles ont  
2-sont des êtres/ son atelier / 
son travail/ qui sont exposés/ 
son modèle/ son pays 

UD 4 :                             Orthographe                 Semaines 3 et 4 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lexique 

Intitulé  La synonymie 
Objectifs  Savoir identifier des synonymes 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret 121) 
 Amène les élèves à lire les deux 

phrases qui déclenchent l’activité 
 Attire l’attention des élèves sur les 2 

phrases et sur les mots soulignés 

 Lit puis répond aux questions : 
1- Il s’agit de la même phrase 
2- On a changé les mots mais le sens de la 

phrase n’a pas changé 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à réaliser 
les activités de la rubrique 
« je manipule » 

 Demande ce qu’on peut 
dire sur ces mots 

 Demande encore ce qu’on 
peut dire sur ces mots 

Travail individuel 
- Aimable = gentille /    Donne = offre 

bonbon = friandise/     montre = indique 
 Ils veulent dire la même chose 
    Ils ont le même sens 

- Aimable et gentille sont des adjectifs 
qualificatifs 

- Donne et offre sont des verbes 
- Bonbon et friandise sont des noms 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Produit des phrases au 
mode impératif 

 Invite les élèves à la 
correction  

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 

1- Cousin / triste / gentil 
2- -…… est (heureux/joyeux) un 

(beau/magnifique) 
-…. est cassé /   …. est difficile     /-…… a volé 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices d’évaluation  
 Amène les élèves à évaluer leur 

compréhension (livret) 
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective et à entreprendre 
la correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation  

 Réalise les exercices d’évaluation et 
remédiation 

 Corrige ses erreurs 
1- -Maison= habitation/logement 

-énorme= grand/gigantesque 
-grimper= monter/escalader 
-bondir= sauter 

            2-   -Les orages provoquent…. 
                   -Mehdi construit…/    -Ilias dessine…. 

 Participe à la correction 

UD 4 :                             Lexique                 Semaines 3 et 4 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Remédiation et consolidation 
Objectifs  Raconter un souvenir de voyage 
Supports didactiques livret– image  

Durée  75 min  

 

Etape : Situation de réinvestissement pour raconter un souvenir de 
voyage 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Invite les élèves à ouvrir le 
livret page 130 

 Demande aux élèves de 
lire le texte et la consigne 

 Leur propose de choisir 
l’une des 4 images et de 
décrire son contenu 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Choisit l’image qui lui convient 
 Décrit son contenu 
 Fait l’inventaire des mots et 
expressions qu’il va utiliser 

 Met de l’ordre dans ses idées 
 

Etape : Situation de réinvestissement pour raconter un souvenir de 
voyage 
 Travail individuel et collectif 

 Explique aux élèves qu’ils doivent 
s’inspirer de la situation choisie pour 
raconter un souvenir 

 Encourage les prises de parole 
 Félicite les élèves qui :  
- Essaient de varier la forme de 

l’expression 
- Utilisent les indicateurs de temps 

et de lieux 
- S’expriment à la 1PS 

 Procède par votes pour élire le 
meilleur narrateur 

 S’appuie sur le contenu d’une 
image pour raconter un 
souvenir 

 S’exprime à la 1PS 
 Utilise des temps du passé 
 Travail sa diction et sa 

gestuelle 
 Ecoute ses camarades qui 

l’ont précédé 
 Compare son travail : 

- Donne son avis 
- Choisit le meilleur 

narrateur 
 

 
 
 
 
 
 
 

UD 4 :     Communication et actes de langage     Semaine 5 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Lecture 

Intitulé  Vacances à Caen 
Objectifs  Lire et comprendre un sketch 
Supports didactiques livret– image  

Durée  75 min  

 
                                  Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Invite les élèves à ouvrir le livret  
 Invite les élèves à réaliser les 

activités « j’observe » 
- Travail dans le paratexte : 

montre l’image et amène les 
élèves à répondre aux 
questions 

- Qui est cette personne 
- Que fait-il ? 
- De quoi parle-t-il ? 

 

 Comprend la tâche à accomplir 
- Donne le nom de l’auteur 
- Indique la source 
- Précise le nom de la maison d’édition 

 Répond aux questions 
- C’est un voyageur 
- Il demande des informations 
- Il parle à un homme 
- Il parle de vacances à Caen 

 

Séance 2 Travail individuel et en groupe 

Pendant la lecture 
 Demande aux élèves de lire à haute voix 
 Reporte certains mots du texte au tableau 

et les fait lire 
 Demande aux élèves de lire en duo 
 Encourage les élèves à mémoriser ce 

sketch et à jouer devant les autres 
 

 Lit à haute voix 
 Lit les mots : Quand, Caen, le 

Calvados 
 Lit le texte 
 Repère ces villes dans une carte 

de France 
 Soigne sa diction 
 Respecte les règles prosodiques 
 Marque : 

- Les interrogations 
- Les exclamations 

 Travail sa gestuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 4 :                                  Lecture                            Semaine 5 



 

23 

 
 

 

Thème Voyage et découverte 
Activité  Lexique 

Intitulé  Evaluation et consolidation 
Objectifs  Savoir repérer et de distinguer un CCT et CCL 
Supports didactiques livret– image  

Durée  30 min  

 
                                  Etape : Evaluation 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait ouvrir le 
livret page 133 

 Fait lire puis 
réaliser les 
exercices « je 
m’évalue » 

 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Répond aux questions 
 1- a partir à, malle, port, réserver, visiter, décoller, déplacer 

b chercher, connaître, apprendre, trouver 
2-Mon père a payé / des voitures/ défendus / se sont perdus 

 Corrige ses erreurs 

 Demande aux élèves de 
réaliser les activités « je 
consolide » 

 Contrôle les corrections 

 Réalise les activités  
 Corrige ses erreurs 

 

 
 
 

 
Thème Voyage et découverte 

Activité  Lexique 
Intitulé  Evaluation et consolidation 

Objectifs  Réactiver le vocabulaire relatif au voyage et à la découverte 
Savoir identifie les synonymes 

Supports didactiques livret– image  
Durée  45 min  

 
                                  Etape : Evaluation 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait ouvrir le livret 
page 133-134 

 Fait lire puis réaliser 
les exercices « je 
m’évalue » 

 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Répond aux questions 
 Corrige ses erreurs 
 CCT : Au mois d’août 1964 / Pendant l’hymne national/ 

Après cette date 
 CCL : A Los Angeles/ Les rues et les grandes places 

 Demande aux élèves de 
réaliser les activités « je 
consolide » 

 Contrôle les corrections 

 Réalise les activités  
 Corrige ses erreurs 

 

UD 4 :                                  Lexique                            Semaine 5 

UD 4 :                                  Grammaire                     Semaine 5 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Evaluation et consolidation 
Objectifs  Savoir conjuguer les verbes à l’imparfait 
Supports didactiques livret– image  

Durée  30 min  

 

                                  Etape : Evaluation 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 
Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait ouvrir le 
livret page 
134 
 Fait lire puis 
réaliser les 
exercices 
« je 
m’évalue » 
 Guide et 
corrige le 
travail des 
élèv 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Répond aux questions 
 Suit la correction au tableau et corrige ses 
erreurs 
1- Atterrissait/ rouliez/ était/ pouvions/ avait/ 

faisaient/ lisaient/ finissaient/ prévenaient/ 
écrivaient 

2- Savais/ était/ pleuvait/ dormait/ voulions/ 
faisait/ se réunissaient/ avaient/ 
accomplissait/ appréciaient/ franchissait 

 Demande 
aux élèves 
de réaliser 
les activités 
« je 
consolide » 
 Contrôle les 
corrections 

 Réalise les activités  
 Suit la correction et corrige ses erreurs 
1- Tenaient/ deviez/ connaissait/ «étaient/ 

remerciaient/ prenais/ buvions/ voyais 
2- Pouvaient/ comprenais/ pouvais/ 

prévenais/était/ recevait/ prévenais/ était/ 
recevait/ rendiez/ maigrissais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 4 :                                  Conjugaison                     Semaine 5 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Evaluation et consolidation 
Objectifs  Savoir distinguer les homonymes 
Supports didactiques livret– image  

Durée  30 min  

 
                                  Etape : Evaluation 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait ouvrir le livret 
page 135 

 Fait lire puis réaliser 
les exercices « je 
m’évalue » 

 Guide et corrige le 
travail des élèves 

 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Répond aux questions 
 Suit la correction au tableau et corrige ses erreurs 

1- C’est/ il se/ ses enfants/ ce qui/ ce sont ses odeurs, 
ses couleurs, ses bruits/ on a essayé se sont 
révélés/ mes parents ont accepté /son sourire/ ses 
paroles 

2- Où sont/ les enfants ont/ c’est un / ce colis/ ces 
dames/ on distribue / qui ont soif 

 Demande aux élèves de réaliser les activités « je 
consolide » 

 Contrôle les corrections 

 Produit des phrases avec 
des homonymes 

 

 
 

 
 

 
Thème Voyage et découverte 

Activité  Production de l’écrit 
Intitulé  Evaluation et consolidation 

Objectifs  Ecrire un sketch dans lequel on évoque un souvenir 
Supports didactiques livret– image  

Durée  45 min  

 
                                  Etape : Evaluation 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait lire le texte de la situation et la consigne. 
 Fait préciser la tâche à accomplir 
 Fait décrire le contenu de quatre images et fait 

nommer les lieux qui y figurent. 
 Faire relire le sketch de Raymond Devos 
 Fait réaliser le 1er jet 
 Attire l’attention des élèves sur la ponctuation 
 Contrôle et corrige les productions des élèves 
 Contrôle et évalue les productions des élèves 

 Comprend la tâche à accomplir 
 Choisit le lieu qui convient à son sketch 

 
 Comme l’auteur : 
 Il choisit 2 personnages pour son sketch dans 

lequel il emploi le pronom « je » 
 Emploi les indicateurs de temps 
 Soumet son travail à l’approbation du maître 
 Rédige un 2ème jet 
 Prend en considération les observations du 

maître et corrige ses erreurs 

UD 4 :                                  Orthographe                     Semaine 5 

UD 4 :                    Production de l’écrit                 Semaine 5 
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Sous 
compétence  

L’élève sera capable, dans une situation de communication, et à partir 
de supports iconiques ou graphiques, de comprendre et de produire, à 
l’oral et à l’écrit, un énoncé et/ou un texte, à visée descriptive en 
mobilisant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 

 

Thème   
: 

L’environnement 
Projet  

Elaborer un dépliant pour la protection de 
l’environnement 

 

Semaines 1 2 3 4 5 

Com actes 
de langage 

Décrire un lieu, un comportement 

Se
m

ai
ne

 d
’é

va
lu

at
io

n 
et

 d
e 

re
m

éd
ia

tio
n 

Lecture 
Le respect de la 

nature 
La voix de l’océan 

Grammaire 
Les adjectifs 
qualificatifs 

L’adverbe 

Conjugaison Le présent des verbes du 3ème groupe 

Orthographe 
L’accord de 

l’adjectif 
qualificatif 

Tout / toutes 

Lexique L’antonymie Famille de sens 

Production 
de d’écrit 

Décrire un 
paysage. Décrire 
un comportement 

Décrire un lieu, un 
point d’eau le puits 

Planification de l’UNITE 5 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Projet de classe 
Intitulé  Elaborer un dépliant pour la protection de l’environnement 

Objectifs  - Développer sa prestation orale.  
- Consolider ses acquisitions en matière de lecture  
- Développer le sens de la recherche et de l’observation 

Supports didactiques Feuilles de grands formats, photos, articles, récit. 
Durée  5h (5 séances x 60min) 

 
 Séance 1                        Etape 1 : Choix du projet 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Présenter une liste de projet (l’environnement) 
 Demande de proposer leurs choix : dépliant 

ou brochure 
 Forme les groupes 
 Groupe 1 : Recherche et collecte d’information 
 Groupe 2 : Collecte d’illustration 
 Groupe 3 : Enquête auprès des services 

concernés pour réunir les informations sur ce 
qui est fait afin de protéger l’environnement 
eaux et forêt- services d’hygiène- protection 
civile – autorités locales 

 Demande aux élèves d’établir un plan 

Travail collectif et en groupe 

 
 Ecoute les informations données 

par le maître 
 Propose le choix : dépliant 
 S’inscrit dans le groupe 
 Etablir une liste du matériel 

nécessaire 
 Note les services à contacter 
 Etablir un plan de travail 

Séance 2                      Etape 2 : Réalisation du projet 
 Passe en revue les documents réunis 
 Oriente les nouvelles recherches 
 Expose des exemples de dépliants 
 Engage les élèves à établir une 

maquette du dépliant. 

Travail en groupe et collectif  
 Présente les résultats de ses recherches 
 Note les lacunes  
 Enumère le nombre de rubriques : eau, forêt, 

animaux, propreté, protection et surveillance 
 Choit la forme de pages, la place à réserver 

aux images, aux textes et aux slogans 
Séance 3                      Etape 3 : Réalisation du projet 

 Demande aux élèves de 
présente leurs 
propositions 

 Procède à la correction 
des textes et vérifie la 
mise en page 

Travail en groupe et collectif  
 Présente le plan du dépliant 
 Propose les textes et les images 
 Propose une mise en page et choisit la maquette définitive 
 Corrige les textes 
 Enrichit les productions 

Séance 4                      Etape 4 : Réalisation du projet 

 Rappel le plan du projet 
 Vérifier l’apport de chaque groupe 
 Procède aux classements 

nécessaires 
 Présente au tableau la maquette 

réalisée 
 Engage la rédaction du contenu de 

chaque rubrique 

Travail en groupe et collectif  
 Présente les contenus et les illustrations 
 Présente la maquette qu’il envisage d mettre en 

pratique 
 Chaque groupe présent son contenu 
 Rédige et recopie les textes définitifs 
 Colle les illustrations 
 Relit les productions 

Séance 5                      Etape 4 : Présentation du projet 

 Demande de présenter leurs productions 
 

Travail en groupe 
 Présente les réalisations 
 Présente le dépliant 

UD 5 : Fiche projet de classe    S 1, 2, 3, 4, et 5 
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Thème L’environnement 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Décrire un lieu / un comportement d’une personne 
Objectifs  Raconter un souvenir de voyage 
Supports didactiques Situation– image  

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Fait observer les images l’une 
après l’autre 

 Demande aux élèves 
d’observer attentivement les 
images puis à lire le texte 
accompagnant chaque image 

 Suit les explications 
 Observe les images 
 Lit le texte accompagnant chaque image 
 S’exprime à propos des textes, des images 
 Dit ce qu’il pense du texte, des objets 

 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :  Travail en groupe 

 Demande aux élèves de décrire 
l’image et le comportement de 
chaque individu 

 Fait lire le contenu de chaque 
rubrique « je retiens » 

 Explique les expressions jugées 
difficiles 

 Décrit les images 
 Décrit le comportement des personnes 

représentées (braconniers, bucherons) 
 Discute avec les autres pour décrire les 

dégâts 
 Lit les expressions proposées 
 Reprend son dialogue pour l’améliorer 
 Enrichit sa description 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail en groupe 

 Engage les élèves à décrire le 
comportement de campeur maladroit 

 Procède à la correction 
 Demande la reprise des descriptions 
 Aide les élèves à choisir la meilleure 

production en établissant un barème 
 

 Chaque membre du groupe fait sa 
description 

 Les élèves mettent leurs productions 
 Ils réalisent ensemble une description 

précise et complète du campeur 
 Chaque groupe présente sa réalisation 
 Choisit la meilleure description pour 

l’afficher et l’utiliser pour la rédaction 
du projet de classe 

Etape : Application / Transfert 
Séance 4 :  Travail collectif / individuel 

 Fait dire chaque production 
 Fait remarquer les erreurs pour que 

les élèves y remédient 
 Demande aux élèves de trouver 

d’autres comportements qui nuisent 
à l’environnement (jeter les déchets) 

 Lit et dit sa production 
 Tiennent compte des remarques du 

maître pour améliorer sa description 
Travail en groupes  

 L’un annonce la situation, l’autre la 
décrit 

UD 5 : Communication et Actes de langage Semaines 1 et 2 
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Thème L’environnement 
Activité  Lecture 

Intitulé  Le respect de la nature 
Objectifs  Décrire un lieu / Décrire un comportement d’une personne  
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  75 min × 2 

 

Etape : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 : Avant la lecture Travail collectif 

 Indique la page du livret et 
demande d’observer le texte et 
les images 

 Invite les élèves à formuler des 
hypothèses à partir des 
questions 
- Que représente l’image ? 
- Combien de personnages y a-

t-il ? 
- Que fait ce personnage ? 

 D’après le titre et l’image de quoi 
s’agit-il ? 

 

 Observe l’image et le texte 
 Donne ses 1ères impressions 
 Elle représente un paysage 
 Elle représente une montagne 
 Il y a un seul personnage 
 Il se promène 
 Ils répondent selon leur 
interprétation 

 La montagne enneigée 
 Un promeneur solitaire 

 

Etape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture Travail individuel 
 Invite les élèves à lire 
silencieusement la lettre pour 
vérifier leurs réponses et pose 
des questions 
- Qu’est-ce qu’il y a au pays de 

la liberté ? 
- Que nous demande l’auteur ? 
- Qu’est-ce qui caractérise le 

monde de silence ? 
 Invite les élèves à faire des 
exercices « le manipule » 

 Apprécie et organise la 
correction 

 Ecoute la lecture du maître  
 Vérifie les hypothèses 
 Lit silencieusement le texte 

- Il y a l’espace, l’air pur et le 
silence. 

- Il ne demande d’écouter la 
nature, de l’observer 

- Il n’y a pas de bruits, pas de 
cris, pas de klaxons 

 Fiat des exercices 
 Présente ses réponses 
 Participe à la correction  
 Corrige ss erreurs 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2 : Pendant la lecture  Travail individuel 

 Lit le texte en entier  Ecoute la lecture du 

UD 5 :                             Lecture                   Semaines 1 et 2 
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 Invite les élèves à lire à tour de rôle le texte 
 Explique certains mots et expressions du 
texte 
- L’avion décolle 
- Il atterrit 

 Le pilote, le copilote, l’hôtesse de l’air, le 
steward, le mécanicien sont les membres 
de l’équipage d’un avion 

maître 
 Lit à son tour une 

partie du texte 
 

- L’avion quitte le sol 
- Il se pose sur le sol 
 

Etape : Application transfert 
        Séance 3 : Après la lecture Travail individuel 

 Fait relever les adjectifs 
qualificatifs : 

 Explique les mots 
difficiles « irréfléchis », 
« compromettre » 

 A quels temps sont conjugués 
les verbes 

 Fait relever les antonymes 
d’ouvrez-bruit 

 Fait reprendre certaines parties 
du texte et insiste sur le rythme 
et l’intonation 

 Procède aux corrections 
phonétiques 

 Invite les élèves à faire les 
exercices de la rubrique « je 
m’entraîne » 

 

 Pur (l’air pur) 
 Intelligent (un visiteur) 
 Beaux (souvenir) 
 Timides (animaux) 
 Irréfléchis (gestes) 
 A l’impératif : fermez, ouvrez, ne 
cueillez pas, fermez 

 Silence 
 Voici l’espace. Voici l’air pur, 
Voici le silence 

 Pas de bruits. Pas de cris. Pas 
de moteurs. Pas de klaxons 

 Fait les exercices, donne des 
réponses et corrige ses erreurs 
 
 

Etape : Evaluation 
  

 Fiat relire les partie 
contenant des verbes à 
l’impératif et demande 
aux élèves de changer 
les personnes 

 Fait résumer le texte et 
invite les élèves à dire 
l’essentiel 

 Demande aux élèves de 
faire des exercices « je 
m’évalue 

Travail individuel  
 Ouvre 
 Ecoute 
 Récolte 
 N’arrache pas 
 Déclare 
 Résume le texte et présente son résumé 

au groupe 
 Fait les exercices, donne ses réponses et 

corrige ses erreurs 
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Thème L’environnement 
Activité  Grammaire 

Intitulé  L’adjectif qualificatif 
Objectifs  Identifier l’adjectif qualificatif 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, texte support 

Durée  45 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Rappel les acquis antérieurs 
 Donnez-moi un GN 
 Fait lire le corpus du livret 
 Fait connaître les GN du corpus 
 Invite les élèves à souligner l’article, le 

nom de chaque groupe 
 Quels sont les mots qui ne sont pas 

soulignés 
 

 Lit puis répond aux questions : 
- Le garçon 
- La forêt- marcher - des animaux 
- Un vent violent 
- Les grands arbres de la forêt 
- La petite gazelle 
- L’herbe fraîche 
- Souligne les articles et les noms 
- Violent, grands 
- Petite, fraîche 

 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Reprend les exercices et demande aux élèves de 
répondre aux questions : 

 Sur quoi nous renseignent les mots 
 Violent ? 
 Grands ? 
 Petite ? 
 Fraîche ? 
 Ces mots qualifient les noms qu’ils 

accompagnent. 
 Fait déduire la règle 
 Fait lire la rubrique « je retiens » 
 Fait lire la position de chaque adjectif / au nom 
 Invite les élèves à donner des exemples 

 

Travail individuel 
 Sur la force du vent 
 Sur la taille des arbres 
 Sur l’âge des arbres 
 C’est le mot qui dit comment est 

l’herbe 
 Ces mots qualifient les noms 

qu’ils accompagnent 
 L’adjectif qualificatif est un mot 

qui donne des précisions sur le 
nom qu’il accompagne 

 Un quartier propre 
 Une grande rue 
 Un arbre verdoyant 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices d’évaluation  
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective  
 Note au tableau les bonnes réponses 

Travail individuel 
 Exécute les consignes 
 Présente ses réponses 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser les exercices de la 
rubrique « je m’évalue » 

 Invite les élèves à chercher des GN 
contenus dans le texte et à noter sur 
le carnet les exemples  

 Exécute les consignes sur le livret 
 Présente ses réponses 
 Corrige ses réponses 
 Cherche des exemples dans le texte de lecture 
 Note sur son carnet les exemples et souligne les 

adjectifs qualificatifs 

UD 5 :                            Grammaire                Semaines 1 et 2 
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Présent des verbes du 3ème groupe 
Objectifs  Conjuguer les verbes du 3ème groupe au présent de l’indicatif 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret 
- Quels sont les verbes conjugués dans ces 

phrases ? 
- Quel est leur infinitif ? 
- A quel groupe appartiennent-ils ? 
- A quel temps sont-ils conjugués ? 

 Lit puis répond aux questions : 
- Peuvent, doit 
- Prenons, rendent 
- Pouvoir, devoir, prendre, 

rendre 
- Ils appartiennent au 3ème 

groupe 
- Ils sont conjugués au 

présent 
Etape : Consolidation / Remédiation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à faire l’activité  
 Surveille l’exécution et organise la 

correction 
 Demande aux élèves de corriger ses 

erreurs 
 Fait lire le contenu de la rubrique « je 

retiens » 

Travail individuel 
 Lit les verbes 
 Indique l’infinitif des verbes 
 Je sais ; savoir 
 Je détruis Détruire 
 Ils tiennent tenir 
 Mets les terminaisons demandées 
  Vous écrivez 
 Il part 
 Lit le contenu de la rubrique »je retiens » 

 
Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les 
exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à 
souligner les 
terminaisons 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 
 Conjugue les verbes donnés aux3 personnes du pluriel 
 Corrige ses erreurs 
  

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices 
d’évaluation (livret) 

 Propose d’autres exercices 

 Réalise les exercices  
 Présente ses résultats 
 Corrige après le contrôle magistral 

 
 
 
 

UD 5 :                             Conjugaison                 Semaines 1 et 2 
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Thème L’environnement 
Activité  Lexique 

Intitulé  L’antonyme 
Objectifs  Utiliser et reconnaître les antonymes 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, image 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Rappel les acquis antérieurs 
- Qu’est-ce qu’un synonyme ? 
- Donnez-moi le synonyme des mots 

suivants : habile courageux 
 Fait lire le corpus prévu sur le livret 
 Fait souligner les antonymes 

 répond aux questions : 
- hardi, adroit 

 Lit le corpus 
 Souligne les antonymes 

 
 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Demande aux élèves de découvrir les 
mots de sens contraires 

 Ces mots s’appellent des antonymes 
 Quels sont les antonymes des mots : 

grand, large 
 Fait réaliser les exercices « je 

manipule » 
 Fait mémoriser la règle de « je 

retiens » 

Travail individuel ou en groupe 
 Ouvrez/ fermez 
 Ordre / désordre 
 Grand / petit 
 Large/ étroit 
 Exécute la tâche 
 Lit et mémorise 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Corrige ses productions 
 Propose d’autres exercices  

Travail individuel 
 Réalise les activités prévues 
 Corrige ses erreurs 
 Exécute les tâches proposées 

 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait exécute les activités sur la 

rubrique 
 Surveille l’exécution 
 Corrige ses erreurs 
 Fait corriger les erreurs et contrôlent la 

correction 

 Fait les exercices prévus 
 Présente ses réponses 
 Corrige ses erreurs 

 
 
 
 
 

UD 5 :                             Lexique                 Semaines 1 et 2 
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Thème L’environnement 
Activité  Orthographe 

Intitulé  L’accord de l’adjectif qualificatif 
Objectifs  Accorde l’adjectif qualificatif   
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret 
 Amène les élèves à souligner les GN et 

les transcrit au TN 
 Fait reconnaître les noms et les adjectifs 

qui les accompagnent 
 Demande aux élèves de préciser le genre 

et le nombre des noms et des adjectifs 
 

 Lit les phrases du livret 
 Souligne le GN  
 Lit les GN transcrit au TN 
 Encadre les adjectifs 

qualificatifs*Repasse au stylo rouge la 
terminaison des noms et des adjectifs 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à relire les 
phrases et les GN 

 Demande aux élèves de 
remplacer « un visiteur » par 
« des visiteurs » etc. 

 Fait constater les 
changements 

 Fait constater l’accord 
 Fait lire le contenu de la 

rubrique « je retiens » 

 Travail Individuel 
 Relit les phrases et les GN 
 Opère et constate les changements 
 Fait le changement et constate le résultat 
 Associer les adjectifs aux noms 
 Constate : le nom et l’adjectif changent en genre 

et en nombre 
 Lit la rubrique « je retiens » 

 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à la correction 
et à l’auto- correction 

Travail individuel 
 Lit la rubrique 
 Donne des exemples 
 Cherche sur son livret les exemples 
 Fait les exercices 
 Présente ses résultats 
 Participe à la correction corrige ses erreurs 

 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait réaliser ses exercices 

d’évaluation (livret) 
  Mets en commun les résultats et 

procède au traitement des erreurs 
 Propose des exercices de soutien 

 Réalise les activités « je m’évalue » 

 Présente ses réponses 

 Participe à la correction 

 Fait les exercices de soutien 
 

 

UD 5 :                             Orthographe                 Semaines 1 et 2 
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Thème L’environnement 
Activité  Production de l’écrit 
Intitulé  Décrire un lieu, un comportement d’une personne 
Objectifs  Décrire un lieu, un comportement d’une personne 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  45 min × 2 

 
Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Indique la page et 
demande d’observer 
l’image pour dégager le 
lieu 

 Que représente l’image ? 
 Que contient-elle ? 
 Y a-t-il des personnages ? 

Travail individuel 
 Observe les images  
 Reconnaît les lieux : Une clairière, Une forêt 

Un arbre, des arbustes 
 Un oiseau sur un tronc d’arbre 
 Oui, il y a deux enfants 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension / Conceptualisation 
 As-tu vu un paysage comme 

celui-ci ? 
 Ce paysage te plaît-il ? 
 Où sont les deux enfants ? 
 Qu’est-ce qu’ils veulent faire ? 
 Que penses-tu du 

comportement de ces deux 
enfants ? 

 Demande aux élèves d’écrire 
le 1er jet 

 Réunis les productions et les 
corrige 

 Organise la correction 
collective et individuelle 

 
 Oui pendant une promenade en forêt 
 Oui c’est une belle clairière entourée d’arbres 

(de petits arbres) 
 Il y a un arbre au milieu avec un oiseau sur 

son tronc 
 Les 2 enfants sont cachés derrière les 

arbustes 
 Ils veulent attraper l’oiseau 
 L’oiseau leur plaît 
 Ils veulent l’attraper 
 Je pense qu’ils ont tord 
 Ils ne doivent pas faire ça 
 Il ne faut pas tuer les oiseaux 

Séance 3                        Etape 3 : Application / Transfert  
                                       Entrainement et rédaction du 1er jet 

 Invite l’élève à s’entrainer à partir de l’activité dans le 
livret  

 Grille de relecture 
J’ai respecté la structure du texte 
descriptif 

Oui/ 
Non 

J’ai donné un titre  

J’ai suivi le plan que j’ai tracé  

J’ai donné les informations  

J’ai décrit le lieu  

J’ai décrit le comportement  
 

Travail individuel 
 Ecrit le 1er jet 
 Participe à la 

correction 
 Reprend son travail 

pour l’améliorer 
 Rectifie sa 

production 
  Présente son travail 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation / Correction 
                          Correction et rédaction du 2ème jet 

 Corrige les productions des élèves et relève les 
erreurs 

 Présente les erreurs identifiées 
 Anime le moment de correction à l’aide d’une grille 
 Invite les élèves à s’auto-corriger et à écrire le 2ème jet 

Travail collectif, puis 
individuel 

 Corrige ses erreurs 
 Enrichit son texte 
 Rédige le 2ème jet 

 

UD 5 :             Productio  de l’écrit      Se ai es 1 et 2  
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Thème L’environnement 
Activité  Lecture diction 

Intitulé  Les quatre éléments 
Objectifs      Comprendre le poème – Le dire de manière expressive 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  30 min × 4 

 
Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Fait découvrir le poème à 
travers les questions de livret 
- D’après l’image et le titre 

de quoi parle le poème ? 
- Transcrit des hypothèses 

au TN 
- Dit le poème et fait vérifier 

les hypothèses 

Travail collectif 
 Observe l’image, relève le titre et donne sa 1ère 

impression 
 Il parle du temps 
 Il parle des 4 saisons 
 Vérifie son hypothèse et la corrige 

 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension 
1- Compréhension globale : 

 Lit le poème et fait lire les élèves 
 Relève les éléments dont parle le 

poème 
2- Etude du poème :  
Travail sur le fond : 

 Fait lire la 1ère strophe et demande aux 
élèves de relever les adjectifs employés 
pour qualifier les 4 éléments 
Travail sur la forme : 

 Demande aux élèves de lire la rubrique 
« j’enrichis » 

 Invite les élèves à répondre aux questions 
 Corrige et fait corriger ses erreurs 

Travail collectif 
 Ecoute la lecture du maître 
 Lit le poème 
 Relire le poème et relève les 4 

éléments : l’air, le feu, l’eau, terre 
 Les adjectifs sont : 

rafraîchissement, dévorant, 
tournant, tout différent 

 Lit et cherche dans le texte le 
sens des autres mots dans le 
dictionnaire 

 Répond aux questions 
 Participe à la correction collective 

et corrige ses erreurs 
Séance 2 et 3                        Etape 3 : Application / Transfert  

 Demande aux élèves d’appliquer les directives 
données à la rubrique « je dis bien le poème » 

 Procède à la correction phonétique 
 

Travail individuel puis 
collectif 

 Lit le poème et les autres 
écoutent 

 Ecoute la lecture des autres 
 Reprend la lecture strophe 

par strophe 
Séance 4                Etape 4 : Evaluation  

 Demande aux élèves de réciter ou 
chanter le poème à tour de rôle 

 Récite (chante) le poème  
 Dit son avis sur le poème 
 Participe au concours et apprécie les 

résultats 

 
 

UD 5 :             Lecture diction             Semaines 1, 2, 3 et 4  
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Thème L’environnement 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Décrire un lieu : la plage 
Objectifs  Maîtriser les techniques de description 
Supports didactiques livret de l’élève – tableau 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Séance 1 :  Travail collectif 

 Invite les é lèves à observer l’image et à 
répondre aux questions 

- De quel endroit parle le texte ? 

- Qu’est-ce qui montre que c’est une 
plage ? 

- Qu’est quel saison ? 

- Quel temps fait-il ? 
 

 Observe les images 
 Il s’agit d’une plage 
 C’est une plage 
 La mer, le sable, les estivants 
 Les parents 
 C’est l’été 
 C’est la période des vacances 
 Il fait beau 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :   

 Faire lire le texte et la consigne 
 Qu’est-ce qu’on nous demande de faire ? 
 Y a-t-il beaucoup de monde sur la 

plage ?demande aux élèves de réaliser 
leur description et rappelle le contenu de 
la rubrique « je retiens » 

Travail individuel 
 Lit le texte et la consigne 
 Décrire une plage 
 Décrire le comportement des enfants 
 Oui, il y a beaucoup de monde 
 Elaborer sa description de la plage et de 

quelques personnes 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail individuel 

 Invite les élèves à présenter leurs 
productions  

 Mets en commun les productions 
 Procède à la correction collective : 

rappelle ce qui est mal formulé et le 
fait corriger 
- D’un lieu 
- D’un comportement 

 Rappelle les procédés de 
description*fait reprendre les 
descriptions pour les enrichir 

 Présente sa description 
 Ecoute ses amis 
 Participe à la correction 
 Corrige ses répliques ou ses phrases 
 Reprend sa production pour la mettre au 

point  
 Pour décrire un lieu (1) j’utilise des mots 

comme beau, joli, magnifique, très beau 
sable fin, mer bleu 

 Il jette, il nettoie, il sait, il abandonne 
 Il a raison, il a tor 
 Reprend sa production 

Etape : Evaluation 

Séance 4 : Réinvestissement Travail individuel 
 Invite les élèves à prendre la 

parole pour décrire une plage 
 Le comportement des personnes 

- Des gens qui jouent au foot 
- Des personnes qui laissent 

les ordures sur la plage 
- Un baigneur imprudent 
 

 Prend la parole et décrit la plage 
 Ecoute la description de ses camarades 
 Décrit des hommes en train de jouer au foot au milieu 

des estivants 
 Décrits des baigneurs qui laissent leurs ordures sur le 

sable 
 Décrits un baigneur imprudent que le maître-nageur 

ramène sur la plage 

UD 5 : Communication et Actes de langage Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Lecture 

Intitulé  La voix de l’océan 
Objectifs  Décrire un lieu : la plage  

Décrire le comportement d’une personne 
Supports didactiques Livret de l’élève, images 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail collectif 

Avant la lecture 
 Indique la page du livret et oriente l’observation des 

élèves à l’aide des questions leur permettant d’anticiper 
sur le texte pour décrire et de formuler des hypothèses 
de sens 

- D’après l’image et le titre de quoi va parler le texte 

- Qui parle dans ce texte ? 

- Qu’est-ce qu’il y a sur l’image ? 

 Emet des hypothèses en répondant 
aux questions : 

- De la mer, De l’océan 

- La mer, l’océan 

- Des bateaux, des barques, Des 
rochers  

- Des vagues 

Etape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture  

 
 Invite les élèves à lire le texte 
 Fait lire le texte silencieusement et invite les 

élèves à reformuler leurs hypothèses 
 Engage les élèves à répondre aux questions : 

« je manipule » 
 Fait corriger les réponses données 
 Fait relire le texte en entier 
 Pose des questions 
 Quel est le type de ce texte ? 
 Comment se comporte la mer pendant la 

tempête ? 
 Fait lire le contenu « je retiens » 

Travail individuel 
 Ecoute la lecture du maître 
 Lis, à son tour, une partie ou la totalité du 

texte 
 Respecte les liaisons et les groupes de souffle 
 Lit le texte et répond aux questions 
 Présente ses réponses  
 Ecoute les remarques du maître 
 C’est un texte descriptif 
 Elle emporte les bateaux 
 Elle envahie les plages 
 Lit le contenu de la rubrique 

Etape : Application / Transfert 

Pendant la lecture  

 Quel est le temps employé dans le texte ?  
 Quelle personne emploie l’auteur ? 
 Fai relever les adjectifs qualificatifs ? 
 Fait lire en respectant le rythme et l’intonation 
 Demande aux élèves de faire les exercices « je 

manipule » 

 Le présent de l’indicatif 
 La 1ère personne 
 Salée, bleu, rouge, noire rose, petits. 
 Lit et articule correctement 
 Fait les exercices et corrige ses 

erreurs 
Etape : Evaluation 

Après la lecture Travail collectif 
 Organise un concours de lecture et inciter les 

élèves à bien lire 
 Fait lire les paragraphes du texte 

successivement 
 Désigne un comité de lecture pour apprécier les 

prestations des élèves 
 Demande aux élèves de faire les exercices « je 

m’évalue » 
 

 Lit les paragraphes désignés par le maître 
 Eprend sa lecture pour améliorer grâce aux 

remarques de ses camarades 
 Fait des remarques et donne des exemples 
 J’ai apprécié les couleurs de la mer 
 J’aime les poissons que fournit la mer 
 Les phrases courtes et précise (je suis la 

mer, on me connaît, je suis salée) 
 Le respect d’un plan (introduction, le corps  

UD 5 :                             Lecture                   Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Grammaire 

Intitulé  L’adverbe 
Objectifs  Identifier et utiliser l’adverbe 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  45 min × 2 

 

Etape : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Fait lire les phrases et fait 
reconnaître le GV 

 Demande aux élèves de 
répondre aux questions 

 Lit puis répond aux questions : 
 Souligne les GV 
 Encadre les mots qui 
accompagnent les verbes 

 Répond aux questions 
 Relève les adverbes ; quand, 
rapidement, partout 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Transcrits les adverbes et les fait 
lire 

 Demande aux élèves de donner 
d’autres adverbes 

 Demande aux élèves de faire les 
exercices « je manipule » 

Travail individuel 
 Lit les adverbes 
 Souvent, toujours 
 Fait les exercices 
 Donne des réponses 
 Toujours, bien rapidement, 
vite, toujours, souvent 

 Lit la rubrique « je retiens 
Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices 
d’évaluation (livret) 

 Amène les élèves à évaluer leur 
compréhension (livret) 

 Encourager les élèves à 
participer à la correction 
collective et à entreprendre la 
correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de 
remédiation en fonction des 
difficultés identifiées 

 Réalise les exercices 
d’évaluation  

 Fait les autres exercices tout seul 
 Présente ses réponses 
 Corrige ses erreurs 

 
 

 

UD 5 :                             Grammaire                 Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Le présent de l’indicatif des verbes du 3ème groupe  
Objectifs  Savoir conjuguer les verbes du 3ème groupe au présent  
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Amène les élèves à lire, puis à répondre 

aux questions  
 Transcrit les verbes au TN 
 A quel temps sont conjugués ? 

 Lit puis répond aux questions : 
 Lit les verbes et donne leur infinitif et 

leur groupe 
 Ils sont conjugués au présent de 

l’indicatif 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à réaliser les 
activités « Je manipule et je 
réfléchis » 

 Organise la discussion des 
résultats et la correction 

 Contrôle la remédiation 
 Fait lire le contenu de la 

rubrique 

Travail individuel 
 Réalise les consignes 
 Participe à la correction 
 Remédie à ses erreurs 
 Lit la règle et la discute avec ses amis de 

groupe 
 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Commente ses réponses et 
transcrit celles qui conviennent 
au tableau 

 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 
 Présente ses réponses 
 Participe à la discussion 
 Corrige ses erreurs 

 
Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices 
d’évaluation (livret) 

 Demande à u élève de transcrire 
ses réponses au TN 

 Comment les résultats et 
recherche la cause des erreurs 

 Propose d’autres exercices en 
fonction des lacunes relevées 

 Réalise les exercices  
 Présente ses réponses  
 Ecoute les remarques et participe à la 

discussion des résultats 
 Corrige ses erreurs 
 Exécute la tâche demandée 

 
 
 
 
 

UD 5 :                             Conjugaison                 Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Tout, tous, toute, toutes 
Objectifs  - Savoir bien orthographier les déterminants 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Procède à une révision sur le GN 
 Demande aux élèves de répondre aux 

questions 
 Fait transcrire les réponses aux TN et 

dirige la mise en commun pour aboutir 
aux conclusions visées 

 

 Lit puis répond aux questions  
 Souligne le GN de chaque phrase 
 Rappelle la composition du GN 
 Répond aux questions 
 Transcrit les réponses au TN 
 Ils sont des déterminants 
 Ils s’accordent en genre et en nombre 

avec le nom 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à compléter le 
tableau 
« Je manipule et je réfléchis » 

 Invite les élèves à lire le 
contenu « je retiens » 

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 
 Présente les réponses et les justifie 
 Lit les réponses et les compare à ses résultats 
 Dégage la règle  
 Lit le contenu de la rubrique » je retiens » 

 
Etape : Application / Transfert 
Séance 2  Travail en groupe 

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Transcrit les réponses au TN 
et les discute avec les élèves 

 Fait relever les causes des 
erreurs 

  

 Réalise les activités 
 Présente les réponses 
 Confronte ses réponses souligne ses réponses et 

les corrige 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser es exercices d’évaluation (livret) 
 Amène les élèves à évaluer leur 

compréhension (livret) 
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective et à entreprendre la 
correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation  

 Réalise les exercices proposés 
 Présente ses résultats 
 Participe à la correction 
 Note les recommandations du 

maître 
 Prend note des exercices à 

faire à la maison 
 
 

UD 5 :                             Orthographe                 Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Lexique 

Intitulé  Famille de sens 
Objectifs  Reconnaître et utiliser des familles de sens 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Recopie et demande aux élèves de 

recopier les mots étiquettes « écrits en 
gras) 

 Fait remarquer qu’il y a d’autres mots 
dans le texte qui ont le même sens que 
« habitation’ et « plante » 

 Ouvre son livret à la page indiquée par le 
maître 

 Lit le corpus 
 Souligne les mots étiquettes 
 Recopie les mots qui sont de la même 

famille que « habitation » et « plage » 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Invite les élèves à réaliser les activités  
 Fait remarque que ces mots formant des familles 

de sens 
 Fait chercher des familles de sens à partir 

d’autres exemples : couleurs animal 
 Fait réaliser les exercices de la rubrique « je 

manipule » 
 Mets en commun les réponses et organise la 

correction 

Travail individuel 
 Immeuble, appartement, 

maison 
 Fleurs, plantes 
 Bleu, noir, rouge, jaune 
 Réalise les exercices 

présente ses réponses et 
corrige ses erreurs 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à la correction  

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 
 Présente ses réponses 
 Participe à la correction et corrige ses 

erreurs 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait réaliser es exercices d’évaluation  
 Amène les élèves à évaluer leur 

compréhension (livret) 
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective et à entreprendre 
la correction de leurs erreurs 

 Propose des exercices de remédiation  

 Réalise les exercices  
 Participe à la correction 
 Contrôle ses erreurs 
 Contrôle ses résultats à ceux de ses amis. 

 
 

UD 5 :                             Lexique                 Semaines 3 et 4 
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Thème L’environnement 
Activité  Production de l’écrit 
Intitulé  Produire un texte descriptif 
Objectifs  Décrire un, un comportement 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  45 min × 2 

 
Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Indique la page et 
demande d’observer 
l’image pour dégager le 
lieu 

 Que représente l’image ? 
 Que contient-elle ? 
 Y a-t-il des personnages ? 
 Où se trouve-t-il ? 

Travail individuel 
 Observe les images et répond aux questions 
 Un puits 
 Un point d’eau dans un village ou sur la route loin 

du village 
 Les habitants du village 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension / Conceptualisation 
 Demande aux élèves de lire la 

consigne et à répondre aux 
questions 

 Engage les élèves à décrire le 
lieu et à donner des conseils 
pour sa production 

 Transcrit quelques réponses 
au TN et procède à la 
correction 

 
 Lit les consignes et demande des explications 
 Répond aux questions et écrit un texte qui 

décrit le lieu 
 Enumérer ce qu’il fait faire pour protéger ce 

lieu 
 Corrige ses réponses 

Séance 3                        Etape 3 : Application / Transfert  
                                       Entrainement et rédaction du 1er jet 

 Invite l’élève à s’entrainer à partir de l’activité dans le 
livret  

 Grille de relecture 
J’ai respecté la ponctuation Oui/ Non 

J’ai donné un titre  

J’ai conjugué les verbes au présent  

J’ai utilisé les adjectifs et les adverbes  

J’ai décrit le lieu  

J’ai décrit le comportement  
 

Travail individuel 
 Ecrit le 1er jet 
 Participe à la 

correction 
 Reprend son travail 

pour l’améliorer 
 Rectifie sa 

production 
  Présente son travail 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation / Correction 
                          Correction et rédaction du 2ème jet 

 Corrige les productions des élèves et relève les 
erreurs 

 Présente les erreurs identifiées 
 Anime le moment de correction à l’aide d’une grille 
 Invite les élèves à s’auto-corriger et à écrire le 2ème jet 

Travail collectif, puis 
individuel 

 Corrige ses erreurs 
 Enrichit son texte 
 Rédige le 2ème jet 

 
 
 

UD 5 :             Productio  de l’écrit      Se ai es 3 et 4  
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Thème Voyage et découverte 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Evaluation  
Objectifs  Décrire un lieu, un comportement 
Supports didactiques livret– image  

Durée  75 min  

 
                                  Etape : observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail collectif 

 Invite les élèves à observer les 
images dans le livret  

 Pose des questions : 
- Que représentent ces images ? 
- Où sont les personnages ? 
- Que fait chaque personnage ? 

 Observe toutes les images 
 Un campeur en train d’allumer le feu dans la forêt 
 Une femme qui lave son linge au bord de la rivière 
 Une dame qui pollue la rivière 
 Un enfant qui jette des ordures dans la rivière 
 Un homme qui lave la voiture avec un tuyau 
 Un enfant qui jette des papiers dans le trottoir 

 
                                  Etape : compréhension 

 Travail collectif 

 Fait observer la 1ère image 
 Que penses-tu de ce 

campeur 
 Joue le rôle avec l’un de 

tes amis et décrit lui ce 
coin de la forêt puis le 
comportement de ce 
campeur 

 Il se comporte ma. Il risque d’enflammer la forêt 
 Regarde, c’est une jolie clairière avec des fleurs et de 

l’herbe 
 Oh ! c’est très beau ! 
 Ça donne envie de s’allonger à l’ombre de ce grand arbre 
 Oui, on a envie de passer la journée dans cet endroit 
 Mais regarde ce campeur ! 
 Il est imprudent. Son feu risque de brûler la forêt 

                           Etape : Application / Transfert 

 Forme des groupes, chaque groupe choisit 
une image à décrire 

 Demande aux élèves de commencer par 
décrire le lieu puis le comportement 

 Réunit les groupes et leur demande de 
présenter leurs travaux 

 Organise la correction et la mise en 
commun 

  Choisit le groupe et l’image à décrire 
 Décrit d’abord le lieu puis le 
comportement 

 Réalise un dialogue pour réagir contre le 
comportement des personnes en 
présence dans ce lieu 

 Présente le dialogue 
 Parle à haute voix et regarde 
l’interlocuteur 

                    Etape : Evaluation 

 Invite les élèves à dire leurs 
dialogues à tour de rôle 

 Organise la mise en commun et la 
correction collective 

 Incite les élèves à enrichir leurs 
productions 

 En choisissant les meilleures pour 
les afficher 
----projet---- 

 Invite les élèves à présenter et à 
comparer leurs dépliants 

 Dit le dialogue avec un camarade du groupe 
 Change de partenaire 
 Cède sa place à ceux qui n’ont pas pris la parole 
 Tient compte des remarques pour améliorer sa 
prestation 

 Améliore sa production et la rédige 
----projet---- 

 Présente son dépliant en détaillant chaque 
parole 

 Compare son dépliant à ceux des autres 
groupes 

UD 5 :     Communication et actes de langage     Semaine 5 
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Thème L’environnement 
Activité  Lecture 

Intitulé  Le cycle de l’eau 
Objectifs  Lire un texte descriptif  

Préparer la production de l’écrit 
Supports didactiques livret– image  

Durée  75 min  

 

 Séance 1 :                             Etape : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Avant la lecture Travail individuel 

 Invite les élèves à ouvrir le 
livret 

 Fait observer l’image et le 
texte 

 D’après le titre et l’image, 
de quoi parle le texte ? 

 Lit le texte et fait vérifier les 
hypothèses  

 

 Ouvre son livret et observe l’image et 
le texte 

 De la pluie 
 De l’eau 
 De la rivière 
 Encadre la bonne hypothèse 

 

                                                  Etape : Compréhension 

Pendant la lecture Travail individuel et en groupe 

 Demande aux élèves de lire 
silencieusement le texte et à utiliser 
le dictionnaire pour répondre à la 
1ère question du livret 

 Demande aux élèves de répondre 
aux questions individuellement 
 

 Lit le texte  
 Cherche le sens des 
expressions dans le 
dictionnaire et inscrit ses 
réponses sur le livret 

 Répond aux questions du 
livret 

 Présente ses réponses au 
maître 
 

Séance 2                                         Etape : Evaluation 

 Corrige les réponses des élèves et 
engage la réflexion sur les fautes 
commises  

 Prend note de ses résultats et 
participe au commentaire des 
erreurs 

 Corrige ses erreurs 

                                              Etape : Remédiation 

 Fait lire le texte et insiste sur 
l’écoute et la bonne diction 

 Lit le texte en améliorant sa 
lecture 

 

UD 5 :                                  Lecture                            Semaine 5 
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Thème L’environnement 
Activité  Lexique 

Intitulé  Evaluation  
Objectifs  Savoir identifier les antonymes et les familles de sens 
Supports didactiques livret– image  

Durée  30 min  

 
                                  Etape : observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

Evaluation 
 Fait ouvrir le livret page  
 Fait lire puis réaliser les exercices « je 

m’évalue » 
Correction, remédiation 

 Fait lire les réponses et transcrit au TN 
les réponses 

 Relève les lacunes et invite les élèves à 
trouver les causes 
consolidation 

 Propose des exercices supplémentaires 

 Ouvre son livret, lit les questions et 
les consignes 

 Répond aux questions par écrit 
 Relit ses réponses 
 Présente ses réponses 
 Lit les réponses et souligne ses 

erreurs 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 
 Cherche la cause des erreurs 
 Fait les exercices supplémentaires 

 
 
 

 
Thème L’environnement 
Activité  Lexique 

Intitulé  Evaluation et consolidation 

Objectifs  Identifier et utiliser l’adjectif qualificatif et l’adverbe 
Supports didactiques livret– image  
Durée  45 min  

 
                                  Etape : observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

Evaluation 
 Fait ouvrir le livret page  
 Fait lire puis réaliser les exercices « je 

m’évalue » 
Correction, remédiation 

 Fait lire les réponses et transcrit au TN 
les réponses 

 Relève les lacunes et invite les élèves 
à trouver les causes 
consolidation 

 Propose d’autres exercices  

 Ouvre son livret, lit les questions et les 
consignes 

 Répond aux questions par écrit 
 Relit ses réponses 
 Présente ses réponses 
 Lit les réponses et souligne ses 

erreurs 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 
 Cherche la cause des erreurs 
 Fait les exercices supplémentaires 

UD 5 :                                  Lexique                            Semaine 5 

UD 5 :                                  Grammaire                     Semaine 5 
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Thème L’environnement 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Evaluation et consolidation 
Objectifs  Savoir conjuguer les verbes du 3ème groupe au présent 
Supports didactiques livret– image  

Durée  30 min  

 
                                  Etape : observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

Evaluation 
 Fait ouvrir le livret page  
 Fait lire puis réaliser les exercices « je 

m’évalue » 
Correction, remédiation 

 Fait lire les réponses et transcrit au TN 
les réponses 

 Relève les lacunes et invite les élèves à 
trouver les causes 
consolidation 

 Propose des exercices supplémentaires 

 Ouvre son livret, lit les questions et 
les consignes 

 Répond aux questions par écrit 
 Relit ses réponses 
 Présente ses réponses 
 Lit les réponses et souligne ses 

erreurs 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 
 Cherche la cause des erreurs 
 Fait les exercices supplémentaires 

 
 

 
 
Thème L’environnent 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Evaluation et consolidation 

Objectifs  Accorder l’adjectif qualificatif 
Ecrire correctement : tout, tous, toute, toutes 

Supports didactiques livret– image  
Durée  30 min  

 
                                  Etape : observation / Découverte 

Séance 1 :  Travail individuel 

Evaluation 
 Fait ouvrir le livret page  
 Fait lire puis réaliser les 

exercices « je m’évalue » 
Correction, remédiation 

 Fait lire les réponses et transcrit 
au TN les réponses 

 Relève les lacunes et invite les 
élèves à trouver les causes 
consolidation 

 Propose une auto-dictée rédigée 
en commun 

 Ouvre son livret, lit les questions et les 
consignes 

 Répond aux questions par écrit 
 Relit ses réponses 
 Présente ses réponses 
 Lit les réponses et souligne ses erreurs 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 
 Cherche la cause des erreurs 
 Fait l’auto-dictée  
 Lit et corrigé pour repérer ses erreurs et les 

corrige 

 

UD 5 :                                  Conjugaison                     Semaine 5 

UD 5 :                                  Orthographe                     Semaine 5 
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Thème L’environnement 
Activité  Production de l’écrit 
Intitulé  Evaluation et consolidation 
Objectifs  Rédiger un règlement pour protéger l’environnement 

Mettre en ordre des règles pour obtenir un règlement 
Supports didactiques livret– image  

Durée  45 min  

 

                                  Etape : observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 
Séance 1 :  Travail individuel 

Evaluation 
 Fait ouvrir le livret page  
 Fait observer les images 
 Fait lire la consigne 
 Fait décrire chaque 
image et fait constater 
les dégâts 
 Demande aux élèves de 
rédiger en groupe des 
conseils, des pancartes 
pour informer les 
visiteurs et leur 
demander d’éviter les 
comportements nuisibles  
Correction, 
remédiation 
 Réunit les écrits et 
demande aux élèves de 
faire un tri 
 Organise et supervise le 
tri 
 Oriente le choix 
 

 Observe les images et lit la 
consigne 
 Décrit les images 
 Constate les dégâts 
 Propose des solutions 
 Rédige des règles à appliquer en 
forêt 
 Ecrit des panneaux incitant à la 
protection des animaux 
 
 Présente le règlement 
 

 Présente les pancartes 
 

 Fait le tri avec ses amis du 
groupe et propose les écrits les 
plus pertinents 
  

 

UD 5 :                    Productio  de l’écrit                 Se ai e 5 
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Sous 
compétence  

L’élève sera capable, dans une situation de communication, et à partir 
de supports iconiques ou graphiques, de comprendre et de produire, à 
l’oral et à l’écrit, un énoncé et/ou un texte, à visée descriptive en 
mobilisant les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 

 

Thème   
: 

Le monde de la technologie 

Projet  
Réalisation d’une brochure d’information sur divers 

appareils électronique 

 

Semaines 1 2 3 4 5 

Com actes 
de langage 

Informer / 
s’informer sur un 

objet 
Raconter, décrire 
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Lecture Octobot 
Raconte-moi 

internet 

Grammaire Adverbe de temps L’adverbe de lieu 

Conjugaison 
Le présent des 

verbes 
pronominaux 

PC des verbes 
pronominaux 

Orthographe 
L’accord de 

l’adjectif 
qualificatif (1) 

L’accord de 
l’adjectif qualificatif 

(2) 

Lexique Préfixes  Suffixes 

Production 
de d’écrit 

Décrire un jouet 
électronique 

préféré  

Décrire un jouet 
télé-guidé 

Planification de l’UNITE 6 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Projet de classe 
Intitulé  Elaborer un dépliant pour la technologie moderne 

Objectifs  - Etre en mesure de faire des recherches et de produire un document 
illustré 

Supports didactiques Feuilles de grands formats, photos, articles, …. 
Durée  5h (5 séances x 60min) 

 
 Séance 1                        Etape 1 : Choix du projet 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Réintroduit la notion de projet et la réactive 
dans l’esprit des enfants.  

 Annonce le projet à réaliser, précise les tâches à 
accomplir, le matériel à mettre en œuvre 

 Explique la manière à procéder : travail en 
groupe, recherche individuel et en groupe, décrit 
la nature de l’objet à réaliser (brochure) 

 Rappelle la nécessité de dresser un plan, de 
prévoir des rubriques selon les objets à 
présenter, insiste sur le facteur temps imparti à 
ce projet 

Travail collectif et en groupe 
 Se rappelle la notion de projet et 

l’actualise, prenne connaissance de la 
nature du projet, de matériel à mettre en 
oeuvre, des types de texte pour 
accompagner les images, les rubriques. 

 Se fait une idée sur l’aspect formel de la 
brochure 

 Discute les tâches, réfléchisse sur les 
pistes à suivre, se concerte au sein du 
groupe et se partage les tâches 

Séance 2                      Etape 2 : Réalisation du projet 
 Contrôle le commencement des travaux, 

vérifie le matériel collecté, organise les 
activités dans les groupes et fait désigner un 
coordinateur 

 Fait opérer le choix des images collectées et 
les fait classer selon la nature de chaque objet 

 Vérifier les textes et leur correspondance aux 
images .Ecoute les propositions des groupes 
et les oriente. Encourage les élèves 

Travail en groupe et collectif  
 Propose des plans : 
 Titre, sous-titre, images, dispositions, 

classement 
 Discute au sein du groupe et font 

appel au professeur en cas de 
besoin 

 Argumente, écoute les autres 
propositions s’auto-régule 

 Se plie aux décisions du groupe 
Séance 3                      Etape 3 : Réalisation du projet 

 Demande aux élèves de 
présente leurs 
propositions 

 Procède à la correction 
des textes et vérifie la 
mise en page 

Travail en groupe et collectif  
 Présente le plan du dépliant 
 Propose les textes et les images 
 Propose une mise en page et choisit la maquette définitive 
 Corrige les textes 
 Enrichit les productions 

Séance 4                      Etape 4 : Réalisation du projet 

 Rappel le plan du projet 
 Vérifier l’apport de chaque groupe 
 Procède aux classements 

nécessaires 
 Présente au tableau la maquette 

réalisée 
 Engage la rédaction du contenu de 

chaque rubrique 

Travail en groupe et collectif  
 Présente les contenus et les illustrations 
 Présente la maquette qu’il envisage de mettre 

en pratique 
 Chaque groupe présent son contenu 
 Rédige et recopie les textes définitifs 
 Colle les illustrations 
 Relit les productions 

Séance 5                      Etape 4 : Présentation du projet 

 Demande de présenter leurs productions 
 

Travail en groupe 
 Présente les réalisations 
 Présente le dépliant 

UD 6 : Fiche projet de classe    S 1, 2, 3, 4, et 5 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Communication et actes de langage 

Objectifs  Décrire un jouet électronique 
Supports didactiques Situation– image  
Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail individuel 

 Demande aux élèves 
d’observer attentivement les 
images puis à lire la consigne 
pour connaître la tâche à 
accomplir 

 Forme des groupes 

 Ouvre le livret 
 Lit la situation et les contenus des bulles en 

regardant les images. Lit la consigne et 
découvre la tâche 

 Choisit son groupe 
 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :  Travail en groupe 

 Fait débattre au sein de chaque 
groupe ce que peuvent dire les 
personnages pour compléter les 
bulles inachevées 

 Faire rédiger et affiner la suite des 
paroles pour décrire le (s) jouet (s) 

 Discute propose et se met d’accord sur les 
propos que peuvent tenir les élèves 
(plusieurs possibilités) 

 Rédige, améliore et choisit une formulation 
 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail en groupe 

 Fait reprendre l’élaboration des actes 
de paroles manquantes, les révise pour 
les améliorer et les joindre aux autres 
paroles pour reconstituer le dialogue. 

 Faire présenter et évaluer les travaux 
 Fait remanier à l’issue des évaluations 

 

 Reprend les paroles rédigées, les 
améliore et les inséré à leurs places 
pour reconstituer tout le dialogue 

 Présente les travaux en jeux de rôles 
et s’auto-évalue, remanie leurs 
textes suite aux remarques des 
autres 

Etape : Application / Transfert 
Séance 4 :  Travail collectif / individuel 

 Fait présenter les travaux remaniés 
 Fait écrire la production choisie et la 

fixe sur le tableau d’affichage  
 

 Présente les travaux remaniés 
 Evalue et choisit une production jugée 

la meilleure 

 
 
 
 
 

UD 6 : Communication et Actes de langage Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Lecture 

Intitulé  Octobot 
Objectifs  Lire un texte descriptif  
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 : Avant la lecture Travail collectif 

 Indique la page du livret et demande d’observer le texte et les 
images et le références 

 Invite les élèves à formuler des hypothèses à partir des questions 
- Que représente l’image ? 
- Quel est le titre de ce texte ? 
- A quel animal te fait penser cette image ? 

 Fait répondre aux questions « j’observe » 

 Observe l’image et 
le texte 
- Un robot en 

forme de 
pieuvre 

- Octobot 
- A une pieuvre 

Etape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture Travail individuel 

 Invite les élèves à lire 
silencieusement  

 Invite les élèves à faire des 
exercices « le répond aux 
questions» 

 Ecoute la lecture du maître  
 Vérifie les hypothèses 
 Lit silencieusement le texte 

- C’est Octobot       - Il est très petit 
Doux, petit, il ressemble à un jouet 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2 : Pendant la lecture  Travail individuel 

 Lit le texte en entier à plusieurs 
élèves 

 Invite les élèves à faire des 
exercices « je manipule » 

 Ecoute la lecture du maître 
 Lit à son tour une partie du texte 

- Mous, petit, insignifiant    - Ouvrir, faire 
- Il facilite les diagnostics 

Etape : Application transfert 
        Séance 3 : Après la lecture Travail individuel 

 Fait relever les adjectifs qualificatifs : 
 Explique les mots difficiles « irréfléchis », 

« compromettre » 
 A quels temps sont conjugués les verbes 
 Fait relever les antonymes d’ouvrez-bruit 
 Fait reprendre certaines parties du texte 

et insiste sur le rythme et l’intonation 
 Procède aux corrections phonétiques 
 Invite les élèves à faire les exercices de 

la rubrique « je m’entraîne » 

- Pur (l’air pur)     - Intelligent (un visiteur) 
- Beaux (souvenir)    -   Timides 

(animaux) 
- Irréfléchis (gestes) 

 A l’impératif : fermez, ouvrez, ne cueillez 
pas, fermez 

 Silence 
 Voici l’espace. Voici l’air pur, Voici le silence 
 Pas de bruits. Pas de cris. Pas de moteurs. 

Pas de klaxons 
 Fait les exercices, donne des réponses et 

corrige ses erreurs 
Etape : Evaluation 
Séance 4  

 Fiat relire le texte 
 Demande aux élèves de faire 

des exercices « je m’évalue 
 Laisser les initiatives aux élèves 

pour décrire un objet 

Travail individuel  
 Relit le texte 
 Oui, dans certains cas 
 Dans la recherche   - En médecine 
 Décrit chez-lui un objet électronique 

UD 6 :                             Lecture                   Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Grammaire 

Intitulé  L’adverbe de temps 
Objectifs  Identifier l’adverbe 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, texte support 

Durée  45 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Fait lire le texte, fait observer 
et chercher à comprendre le 
rôle des mots soulignés (ou 
groupe de mots) 

 Lit le texte, fait observer et 
chercher à comprendre le rôle des 
mots soulignés (ou groupe de 
mots) 

 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait constater que ces mots ou groupe 
de mots enrichissent le sens du verbe 
en informant sur le temps 

 Dit et fait répéter : les adverbes de 
temps 

 Fait lire la rubrique « je retiens » 
 

Travail individuel 
 Constate que ces mots 
ou groupe de mots 
enrichissent le sens du 
verbe en informant sur le 
temps 

 Répète : les adverbes de 
temps 

 Lit la rubrique « je 
retiens » 
 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices d’évaluation  
 Encourager les élèves à participer à la 

correction collective  
 Note au tableau les bonnes réponses 

Travail individuel 
 Exécute les consignes 
 Présente ses réponses 
 Participe à la correction 
 Corrige ses erreurs 

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser les exercices de la 
rubrique « je console » 

 Invite les élèves à chercher des 
GN contenus dans le texte et à 
noter sur le carnet les exemples  

 Exécute les consignes sur le livret 
 Présente ses réponses 
 Corrige ses réponses 
 Cherche des exemples dans le texte de 

lecture 
 

UD 6 :                            Grammaire                Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Présent des verbes pronominaux  
Objectifs  Conjuguer les verbes pronominaux au présent de l’indicatif 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret 
- Quels sont les verbes conjugués dans ces 

phrases ? 
- Quel est leur infinitif ? 
- A quel groupe appartiennent-ils ? 
- A quel temps sont-ils conjugués ? 
- Fait observer ces verbes et demande de quoi 

sont-ils formés ? 

 Lit puis répond aux questions  
 Donne leur temps et leur infinitif 
 Observe les verbes et constate 

qu’ils sont formés du pronom 
« se » et du « verbe » 

 

Etape : Consolidation / Remédiation 

Séance 1 :   

 
 

 Demande aux élèves comment s’appellent 
ces verbes : Les verbes pronominaux 

 Faire trouver le groupe auquel appartient 
chaque verbe 

 Faire changer la personne sujet et 
remarque que le pronom « se » change 
avec le pronom sujet  

 Faire réaliser les 2 exercices de « je 
manipule » 

 Fait corriger collectivement au TN, puis 
individuellement 

 Fait lire le contenu de la rubrique « je 
retiens » 

Travail individuel 
 Il dit le nom de ces verbes : un verbe 

pronominal 
 Se déplacer, se composer, se préparer 
 Se réunir (2ème groupe)  
 s’introduire (3ème groupe) 
 je me, tu te, il/ elle/ on se 
 nous nous, vous vous, ils/elles se 
 réalise les 2 exercices 
 corrige ses erreurs 

 
 

 Lit le contenu de la rubrique »je retiens » 
 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices d’entrainement 
« je m’entraîne » et « je m’évalue » 

 Procède phrase après phrase 
 Fait présenter la phrase réaliser, la fait 

corriger avant de passer à la suivante 

Travail individuel 
 Lit la consigne et réalise l’exercice  
 Réalise l’exercice phrase après phrase 
 Corrige ses erreurs 

 
Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser l’exercice de la 
rubrique « je consolide » 

 Fait procéder aux corrections 
 

 Réalise les exercices  
 Présente ses résultats 
 Corrige après le contrôle magistral 

 

UD 6 :                             Conjugaison                 Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Lexique 

Intitulé  préfixes 
Objectifs  Utiliser et reconnaître les préfixes 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau, image 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Rappel les acquis antérieurs 
 Fait lire le corpus prévu sur le livret 
 Fait lire les mots soulignés (un à un) 
 Séparer chacun des mots soulignés en 

deux parties 
 Fait trouver l’information apportée par la 

partie ajoutée  

 Ouvre le livret et lit les mots 
 Sépare les mots de la manière 

suivante : mé + content / ir + réelle / 
dés + agréable / sur + doué .. 

 Mé= le contraire de connaître / Ir= 
l’inverse / dés= le contraire / sur= 
excès, plus que.. 

 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Amène les élèves à dire la partie 
ajoutée au début de chaque mot est le 
préfixe et que l’autre partie est le 
radical 

 Fait réaliser les exercices « je 
manipule » 

 Fait mémoriser la règle de « je 
retiens » 

Travail individuel ou en groupe 
 Repère les mots « préfixe » et 

« radical » 
 Réalise l’activité : capable, ordre, 

passer, honnête, dire 
 Lit et découvre le contenu « je 

retiens » 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait rappel l’utilité des préfixes et cite 
des exemples 

 Fait ouvrir le livret et lit la consigne 
« je m’entraîne » et exécute le 1er 
exercice. Demande aux élèves de 
présenter les travaux, procède aux 
corrections 

 Invite les élèves à en faire autant 
pour le 2ème exercice 
 

Travail individuel 

 Rappelle l’utilité des préfixes et cite des 
exemples  

 Ouvre le livret et lit la consigne « je 
m’entraîne » et exécute le 1er exercice 
et présente les travaux, procède aux 
corrections 

 Refait les mêmes opérations pour le 
2ème exercice  

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait exécute les activités sur la rubrique « je 

m’évalue » 
 Surveille l’exécution 
 Corrige ses erreurs 
 Fait corriger les erreurs et contrôlent la correction 

 Fait les exercices prévus 
 Présente ses réponses 
 Corrige ses erreurs 

UD 6 :                             Lexique                 Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Orthographe 

Intitulé  Les lettres muettes 
Objectifs  Ecrire correctement les lettres muettes   
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support, voir le livret 
 Amène les élèves à remarquer que les lettres 

écrites en rouge ne se prononcent pas 
 Dit et fait répéter que ce sont des lettres 

muettes 

 Lit les phrases du livret 
 Remarque que les lettres écrites en 

rouge ne se prononcent pas 
 Apprend que ce sont des lettres 

muettes 
Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait réfléchir sur l’emplacement des 
lettres muettes et fait constater 
qu’ils se trouvent au début, au 
milieu ou à la fin 

 Fait réaliser les exercices (un / un) 
de la rubrique « je manipule »  

 Procède à chaque fois aux 
corrections qui s’imposent 

 Fait lire le contenu de la rubrique 
« je retiens » 

 Travail Individuel 
 Réfléchit sur l’emplacement des lettres 

muettes et constate qu’ils se trouvent 
au début, au milieu ou à la fin 

 Réalise les exercices (un / un) de la 
rubrique « je manipule »  

 Procède à chaque fois aux corrections 
qui s’imposent 

 Lit et comprend la rubrique « je 
retiens » 

 
Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Invite les élèves à la correction 
et à l’auto- correction 

 Fait réaliser ses exercices 
d’évaluation (livret) 
 

Travail individuel 
 Lit la rubrique 
 Donne des exemples 
 Cherche sur son livret les exemples 
 Fait les exercices 
 Présente ses résultats 
 Participe à la correction corrige ses erreurs 

 Fait autant pour l’exercice d’évaluation 
(livret) 

 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Forme des groupes pour l’exercice 

« je consolide » 
 Mets en commun les résultats et 

procède au traitement des erreurs 
 Propose des exercices de soutien 

 Réalise les activités « je consolide » 

 Présente ses réponses 

 Participe à la correction 

 Fait les exercices de soutien 
 

UD 6 :                             Orthographe                 Semaines 1 et 2 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Production de l’écrit 
Objectifs  Décrire le jouet électronique préféré 
Supports didactiques Tableau noir - livret 
Durée  45 min × 2 

 

Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Indique la page et demande 
d’observer l’image page 186 
 Fait lire le contenu des bulles 
 Fait résumer ce que disent les 
deux enfants 
 

Travail individuel 
 Observe les images et découvre 
les objets et les personnages 

 Lit le contenu des bulles 
 Résume ce qui est dit par les deux 
garçons 
 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension / Conceptualisation 
 Fait découvrir de quel 
objet parle les enfants 
- De quel objet s’agit-il ? 

 D’un jouet électronique 

Séance 3                        Etape 3 : Application / Transfert                                  

 Fait décrire le jouet  
 Mets en commun les productions 
 Corrige et fait corriger les productions 

Travail individuel 
 Décrit le jouet préféré 
 Ecrit les avantages et les 
inconvénients des jouets 

 Présente sa production 
 Encourage la présentation 
de ses amis 

 Corrige ses erreurs et 
rédige sa production 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation / Correction                

 Faire relire les productions 
 Fait choisir la meilleure production pour 
l’afficher 

Travail collectif, 
puis individuel 

 Lit sa production 
corrigée 

 Ecoute la 
présentation des 
autres 

 Participe aux choix 
de la meilleure 

 
 
 

 

UD 6 :             Productio  de l’écrit      Se ai es 1 et 2  
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Lecture diction 

Intitulé  Je hais mon téléphone 
Objectifs      Comprendre le poème – Le dire de manière expressive 
Supports didactiques Tableau noir - livret 

Durée  30 min × 4 

 
Séance 1                          Etape 1 : Observation / Découverte 
Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

 Invite les élèves à observer la page 
dans sa globalité, à dire le titre, à 
regarder les illustrations et la forme 
du poème 

 Fait résumer le poème en une 
phrase 

 Demande aux élèves de dire les 
avantages et les inconvénients du 
téléphone portable 

 Faire justifier 

Travail collectif 
 Observer la page dans sa globalité, à 

dire le titre, à regarder les illustrations et 
examine la forme du poème 

 Propose des phrases différentes sur le 
titre pour résumer le poème 

 Dit ce qu’il pense des avantages et des 
inconvénients 

 Justifient ses réponses 

Séance 2                          Etape 2 : Compréhension 
 Dit le poème 2 fois 
 Invite les élèves à lire 

silencieusement le texte et pose des 
questions : 

 A qui s’adresse le poète ? 
 Il parle de quoi ? 
 Fait relever 2 adjectifs et 2 adverbes 
 Fait lire la 1ère strophe 

Travail collectif 
 Ecoute la diction du maître 
 Lit silencieusement puis répond 
 Il ‘adresse à tout le monde, à ceux qui 

utilisent les téléphone 
 Du téléphone portable qui dérange 
 Relève 2 adjectifs et 2 adverbes. 
 Lit la 1ère strophe 

Séance 2 et 3                        Etape 3 : Application / Transfert  
 Le poème contient combien de strophes 
 Combien de vers dans chaque strophe 
 Quels sont les vers qui riment ? 
 Combien y a-t-il de syllabes dans chaque 

vers ? 
 Est-ce qu’il y a partout 8 syllabes ? 
 Fait lire la 2ème strophe 
 Fait lire la 3ème strophe puis la 4ème 
 Fait apprendre vers par vers 
 Procède au brassage à chaque 

mémorisation    -Fait réciter le tout 

Travail individuel puis collectif 
 4 strophes   -4 vers 
 2 vers après 2 vers 
 Ils découpent,  8 syllabes 
 Oui, dans chaque vers 
 Lit les 2 dernières strophes l’une 

après l’autre 
 Apprend vers par vers 
 Procède au brassage après 

chaque apprentissage 
 Récite le tout 

Séance 4                Etape 4 : Evaluation  
 Demande aux élèves de réciter ou 
chanter le poème à tour de rôle 

 Fait choisir un objet similaire à propos 
duquel il compose un petit poème de 
4 à 6 vers 

 Fait choisir de la meilleure production 

 Récite (chante) le poème  
 Dit son avis sur le poème 
 Choisit un objet similaire à propos 

duquel il compose un petit poème de 4 à 
6 vers 

 Choix de la meilleure production 

UD 6 :             Lecture diction             Semaines 1, 2, 3 et 4  
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Communication et actes de langage 

Intitulé  Décrire un jouet télécommande 
Objectifs  Maîtriser les techniques de description 
Supports didactiques livret de l’élève – tableau 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Séance 1 :  Travail collectif 

 Invite les élèves à observer les images et 
les bulles  

 Invite les élèves à prendre connaissance 
de la consigne pour définir la tâche à 
accomplir 

 Forme des groupes de travail 
 

 Lit la situation et observe les images et les bulles. 
Prend connaissance de la consigne et définit la 
tâche à assumer 

 Choisit en groupe de travail 
 

Etape : Compréhension 

Séance 2 :   

 Laisse les groupes discuter la tâche, 
analyse la situation pour trouver les 
contenus éventuels des répliques pour 
remplir les bulles 

 Passe dans les rangs pour contrôler, 
guider, motiver, encourager 
 

Travail individuel 
 Discute la tâche au sein de chaque 

groupe 
 Sélectionne les propos qui conviennent 

pour remplir les bulles 
 Sollicite l’aide de professeur en cas de 

besoin 
 Relit, améliore et corrige les productions 

Etape : Application / Transfert 
Séance 3 :  Travail individuel 

 Faire reprendre le travail réalisé en 
première séance 

 Donne au groupe un moment de 
relecture et de révision 

 Fait présenter les travaux en 
dramatisant les dialogues construits. 
Evalue et donne conseils 
 

  Reprend le travail réalisé en 
première séance 

 Relit les répliques, les affine et les 
dramatise au sein du groupe 

 Présente oralement en jouant les rôles 
des personnages. Relit les remarques 
et participe à l’évaluation des autres 
présentations 

Etape : Evaluation 

Séance 4 : Réinvestissement Travail individuel 
 Fait améliorer le contenu des 

répliques à partir des remarques 
précédentes 

 Fait une dernière présentation 
 Fait choisir le meilleur produit 
 Procède à son enrichissement 
 Fait recopier et apprendre par 

cœur le dialogue 

 A l’issue des remarques données lors de la 
présentation, les groupes procèdent à l’affinement 
des répliquent 

 Les groupes présentent leurs travaux finis et 
choisissent une production jugée la meilleure pour 
améliore collectivement, la retenir et l’apprendre par 
cœur. 

 
 

UD 6 : Communication et Actes de langage Semaines 3 et 4 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Lecture 

Intitulé  Raconte- moi internet 
Objectifs  Etre en mesure de lire et de comprendre un texte en mobilisant 

ses acquis 
Supports didactiques Livret de l’élève, images 

Durée  75 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1 :  Travail collectif 

Avant la lecture 

 Demande aux élèves d’observer le titre, le 
texte, l’illustration et la signature. 

 Amène les élèves à formuler leurs 
impressions 

 Ouvre le livret, observe le 
titre, l’image, le texte et la 
signature 

 Donne ses 1ères impressions 
Etape : Compréhension 

Séance 2 :   

 

 Lit le texte et les élèves écoutent 
 Fait lire silencieusement le texte 
 Vérifie la compréhension  
 Que peux-tu faire avec internet ? 

 
 Qu’est-ce l’auteur a fait grâce à 

internet 
 Fait citer des phrases du texte qui 

montrent qu’internet est utile pour 
nous 

Travail individuel 
 Ecoute la lecture du maître 
 Ecrire à quelqu’un, faire des recherche, 

échange des idées, des images, des vidéos, 
faire des achats, payer des factures, visiter 
des villes, des monuments, des musés. 

 Il a voyagé à Fès, a découvert le mausolée 
Moulay Driss, la Quaraouiyine… 

 Avec internet, tu peux.. 
 Grâce à internet, j’ai appris.. 
  Consulte ses amis pour un découpage, 

découpage possible : les 2 1ers paragraphes et 
le reste 

Etape : Application / Transfert 

 Lit et fait lire à haute voix la 1ère unité de sens 
 Intervient après chaque lecture 

 Ecoute la lecture magistrale et lit à haute voix 
les 2 premières paragraphes 

 Fait relever les mots qui valorisent l’internet, le 
considèrent comme un bon moyen de 
communication 

 Fait relire le premier paragraphe en 
remplaçant « je » par « nous » 

 Fait relever les verbes conjugués au PC et 
donne leur infinitif 

 Fait citer dans le texte un CCT et un CCL 
 Fait donner le nom des verbes suivants : 

s’abonner, pays, apprendre, sculpter, ouvrir, . 
 Fait lire tout le texte et procède à la correction 

 

 Relève les mots demandés 
 Réalise les 

transformations*relève les 
verbes 

 Cite les 2 compléments 
 Donne les noms qui 

correspondent aux verbes 
 Réalise les lectures demandées 

 
Etape : Evaluation 

 Travail collectif 
 Dans chaque groupe, fait reproduire un paragraphe 

pour parler de l’avion ou autres appareils modernes 
 Comme travail hors classe, fait chercher sur internet, 

une revue, un paragraphe sur les technologies 
modernes 

 Les présentations se feront en classe brièvement au 
début ou à la fin de chaque séance 

 Rédige un paragraphe et présentent 
le travail, se font évaluer et 
apprécier les autres productions 

 Fait les recherches demandées. 
 encouragent 

 

UD 6 :                             Lecture                   Semaines 3 et 4 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Grammaire 

Intitulé  L’adverbe de lieu 
Objectifs  Identifier et utiliser l’adverbe de lieu 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  45 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Fait lire le texte 
 Attire l’attention sur ce qui est souligné et 

ce que cela apporte comme information 
nouvelle au verbe 
 

 Ouvre le livret et lit le texte 
 Réfléchit sur ce que les mots et les 

groupes donnent comme information au 
verbe 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait remarquer que les parties soulignées 
enrichissent le verbe, donc ce sont des 
adverbes. 

 Demande quelle information ces mots 
ajoutent aux verbes et en conclut que ce 
sont des adverbes de lieu 

 Fait lire « je retiens » et donne quelques 
exemples d’adverbes de lieu 

Travail individuel 
 Remarque que ces mots modifient le 

sens du verbe ce sont des adverbes 
 Lit la rubrique « je retiens 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2  

 Fait compléter par un adverbe la liste mise 
entre () de l’exercice n˚ 1de la rubrique 
« je m’entraîne » 

 Procède à la correction 
 Fait réaliser le 2ème exercice, le fait 

présenter et corriger collectivement au 
tableau puis individuellement sur le livret 

 Fait réaliser l’exercice de la rubrique 
suivante 

 Complète par un adverbe la liste mise 
entre () de l’exercice n˚ 1de la rubrique 
« je m’entraîne » 

 Procède à la correction 
 Réalise le 2ème exercice, le présente et 

corrige sur le livret 
 Fait réaliser l’exercice de la rubrique 

suivante 

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Forme des groupes et fait produire les 
quatre phrases en concertation 

 Fait présenter les réponses et procède 
aux corrections 

 Au sein de chaque groupe, les élèves se 
concertent pour produire les 4 phrases. 
Ensuite, ils les présentent l’un après 
l’autre et participent aux corrections. 

 
 

 
 
 

UD 6 :                             Grammaire                 Semaines 3 et 4 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Conjugaison 

Intitulé  Les verbes pronominaux au passé composé 
Objectifs  Savoir conjuguer les verbes pronominaux au passé composé 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Invite les élèves à lire attentivement le texte 
 Fait reconnaitre les verbes pronominaux et 

remarquer qu’ils sont conjugués à un temps 
composé de l’auxiliaire « être » et du 
participe passé 

 Faire répéter que c’est le passé composé 
des verbes pronominaux 

 Lit attentivement le texte 
 Remarque qu’ils sont conjugués à un 

temps composé de l’auxiliaire « être » et 
du participe passé 

 Apprend et répète «ce sont les verbes 
pronominaux conjugués au PC » 
 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait observer les verbes et fait 
constater que le PP s’accorde 
avec le sujet mais parfois il reste 
invariable 

 Guide les élèves à découvrir 
que : 1- lorsque « se » est COD 
place avant le PP il s’accorde 
avec ce même pronom. 2- Fait 
trouver que si ce pronom est COI 
est que le COD est placé après, 
le PP reste invariable 

 Fiat réaliser l’exercice « je 
manipule » et procède aux 
corrections 

 Fait lire la rubrique « je retiens » 
 

Travail individuel 

 Observe les verbes et constate 
que le PP s’accorde avec le sujet 
mais parfois il reste invariable 
 Réalise l’exercice de la rubrique 
et procède aux corrections 
 Lit la rubrique « je retiens » 
 
 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait réaliser les exercices 
d’entrainement (livret) 

 Fait corriger les phrases 
 Procède de la même manière 

avec les exercices de « je 
m’évalue » 

  

Travail individuel 
 Réalise l’exercice d’entrainement 
 Présente ses réponses 
 Participe à la discussion 
 Procède de la même manière avec les 

exercices de « je m’évalue » 
 Corrige ses erreurs 
 

Etape : Evaluation 
Séance 2 Travail individuel  

 Fait réaliser les exercices « je 
consolide » 

 Propose d’autres exercices en 
fonction des lacunes relevées 

 Réalise les exercices  
 Présente ses réponses  
 Corrige ses erreurs 

 

 

UD 6 :                             Conjugaison                 Semaines 3 et 4 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Orthographe 

Intitulé  L’accord de l’adjectif qualificatif 
Objectifs  - Savoir bien accorder l’adjectif qualificatif 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Présente le support (livret) 
 Fait observer et souligner les adjectifs 

qualificatifs puis remarquer leurs 
terminaisons et comparer leurs genres 
et nombres à ceux des noms qu’ils 
qualifient 

 Présente le support (livret) 
 Observe et souligner les adjectifs 

qualificatifs puis remarque leurs 
terminaisons et compare leurs genres 
et nombres à ceux des noms qu’ils 
qualifient 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait découvrir que habillés est 
mis en tête de phrase 

 Fait remarquer que « étoilés » 
est un adjectif directement collé 
au nom. Dit et fait répéter que 
c’est un adjectif épithète 
(rappel) 

 Fait remarquer que « coiffées » 
est lié au nom au moyen du 
verbe « être ». Rappeler et faire 
répéter que c’est un adjectif 
attribut. 

 Faire constater que l’adjectif 
s’accorde toujours en genre et 
en nombre avec le nom qualifié 

 Fait réaliser l’exercice « je 
manipule » et procède aux 
corrections  

 Fait lire et comprendre le 
contenu « je retiens » 

 Même chose « je m’évalue »  

Travail individuel 
 Découvre que habillés est mis en tête de 

phrase 
 Remarque que « étoilés » est un adjectif 

directement collé au nom. Dit et fait répéter 
que c’est un adjectif épithète (rappel). 

 Remarque que « coiffées » est lié au nom au 
moyen du verbe « être ». Rappelle et répète 
que c’est un adjectif attribut. 

 Constate que l’adjectif s’accorde toujours en 
genre et en nombre avec le nom qualifié 

 Réalise l’exercice « je manipule » et procède 
aux corrections  

 Lit et comprend le contenu « je retiens  
 Même chose « je m’évalue » 

 

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  

 Fait lire la consigne puis exécute la tâche 
demandée 

  Fait corriger au tableau la production d’un 
groupe 

 Réalise les exercices proposés 
 Présente ses résultats 
 Participe à la correction 
 Note les recommandations du 

maître 
 

UD 6 :                             Orthographe                 Semaines 3 et 4 
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Thème Spectacles et technologie 
Activité  Lexique 

Intitulé  Les suffixes 
Objectifs  Reconnaître et utiliser les suffixes 
Supports didactiques Livret de l’élève, Tableau 

Durée  30 min × 2 

 
Etape : Observation / Découverte 

Activités de l’enseignant (e) Activités de l’élève 

Séance 1  Travail collectif 

 Fait lire les 3 groupes de mots 
formant le corpus dans le livret 

 Fait observer et remarquer qu’a 
chacun des têtes de listes, on a 
ajouté des particules à la fin pour 
former un mot nouveau 

 Lit les 3 groupes de mots formant le 
corpus dans le livret 

 Observer et remarque qu’à chacun des 
têtes de listes, on a ajouté des particules 
à la fin 

Etape : Compréhension / Conceptualisation 

Séance 1 :   

 Fait deviner ka signification ajoutée 
par les lettres fixées à la fin de chaque 
mot (lait+ erie) 

 Procède pareillement pour les autres 
mots 

 Faire réaliser les exercices a, puis b, 
puis c de la rubrique « je manipule » 

 Fait lire et comprendre la rubrique « je 
retiens » en appuyant sur des 
exemples 

Travail individuel 
 Cherche et comprendre la signification 
 Lait + endroit où on travaille le lait, où 

l’on vend le lait et ses extraits 
 Réalise les exercices, présente les 

réponses et participe aux corrections 
immédiates 

 Lit et comprend le contenu de la 
rubrique «je comprends » en donnant 
par des exemples 

Etape : Application / Transfert 
Séance 2   

 Fait rappeler la rubrique « je retiens » 
concernant les suffixes 

 Fait réaliser les exercices « je 
m’entraîne » après lecture et 
compréhension de la consigne 

 Fait présenter les réponses et 
procéder aux corrections en utilisant 
le tableau s’il le faut  

Travail individuel 

 Rappelle la rubrique « je retiens » 
concernant les suffixes 

 Réalise les exercices « je 
m’entraîne » après lecture et 
compréhension de la consigne 

 Présente les réponses et procède 
aux corrections  

Etape : Evaluation 

Séance 2 Travail individuel  
 Fait réaliser es exercices d’évaluation  
 Amène les élèves à évaluer leur compréhension (livret) 
 Fait réaliser la consigne de « je consolide » 
 Encourager les élèves à participer à la correction 

collective et à entreprendre la correction de leurs erreurs 
 Propose des exercices de remédiation  

 Réalise les exercices  
 Participe à la 

correction 
 Contrôle ses erreurs 
 Contrôle ses résultats 

à ceux de ses amis. 

 

UD 6 :                             Lexique                 Semaines 3 et 4 


