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Fiche d’expression orale 

Projet 1 : Lire et écrire différents textes 
Séquence 3         
Thème  les situer dans l’espace : 
Objectif :  
L’enfant doit être capable de lire différents types de textes de manière expressive de comprendre et construire le 
sens d’un message orale pour communiquer de produire des énoncés pour questionner, interroger, demander, de 
prendre la parole en respectant les consignes de communications et décrire un support imagé en exposant oralement 
un travail réalisé. 
Fiche  N° 3 
Titre :         Au parc zoologique            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  44 

Déroulement de la leçon : 
1) Observation des gravures  Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement les images du 

texte et de décrire ceux qu’ils voient. 
2) Le maitre (esse) lit le texte les élèvent écoutent une question de contrôle est posée 

Q – Où sont les enfants ? 
R – Les enfants sont dans le parc zoologique.  

   3)  Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture   
Ecoute le texte ; Où sont les enfants ? 
Au parc zoologique 
Au parc zoologique, les enfants demandent à un gardien : <<Pardon, Monsieur, vous pouvez nous dire ou trouver la 
cage aux lions, le lac des crocodiles, l’enclos des éléphants ? S’il vous plait.>> 

- Traversez la place , prenez la première allée à droite, avancez de quelques pas puis tournez à gauche, là , 
vous trouverez les animaux que vous voulez voir, dit le gardien. 

4)  Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions pour 
contrôler si les élèves ont compris le thème. 
J’écoute et je comprends 

1- Quels sont les animaux que les enfants veulent voir ? 
R-  Les animaux que les enfants veulent voir sont : Les lions, les crocodiles et les éléphants. 
2- Qui leur montre le chemin ? 
R-  C’est le gardien qui leur montre le chemin. 
3- Quel est le chemin qu’ils doivent suivre pour arriver devant les cages ? 
R-  Le chemin qu’ils doivent suivre est : Traversez la place, prenez la première allée à droite, avancez de 
quelques pas puis tournez à gauche, 
4- Quels sont les mots qui montrent ce chemin ? 
R- Les mots qui montrent ce chemin sont : Traversez la place, prenez la première allée à droite, avancez 

de quelques pas puis tournez à gauche, 
5 - Lecture finale : un élève ou le maître (esse) fait la lecture finale pour que les élèves restent sur 

une bonne audition. 
Je répète  
Le maître (esse) invite les élèves à lire les questions suivantes et à répondre en donnant des réponses à haute 
voix 
1- Relève dans le texte suivant, les mots qui indiquent le chemin à suivre. 
 Tournez au feu adroite, puis à gauche, passez devant la boulangerie, continuez tout droit, vous arrivez sur la 
place du marché… 
R - Tournez au feu adroite, puis à gauche, passez devant la boulangerie, continuez tout droit, vous arrivez sur 
la place du marché… 
2- Dans  la liste suivant : à coté de ; prés, devant, sur, dessus, dessous, entre, 

Choisis le mot qui convient pour compléter les phrases suivantes : 
Une affiche est collée…… le mur. – Fadéla se cache ….. la porte 
Les élèves sont…….le portail de l’école. – Notre maison se trouve….le n° 5 et le n° 9 
R - Une affiche est collée sur le mur. – Fadéla se cache prés la porte 
Les élèves sont devant.le portail de l’école. – Notre maison se trouve entre.le n° 5 et le n° 9 

3- Utilise des expressions pour indiquer le chemin que tu prends pour venir à l’école 
R – Je traverse la rue de la place, je tourne à droite, je vais tout droit jusqu’à la mosquée et en face se 
trouve l’école 
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                                                                                      Fiche de lecture orale 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable d’écouter un texte oral et de répondre aux questions oralement en répondant à 
des consignes précises. 
Amener l’élève à lire correctement, comprendre et répondre à des questions. 
Fiche  N° 3 
Titre :         la leçon de sciences/            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  45 

Déroulement de la leçon : 
 

1- Ecoute le texte : Le maître (esse) lis le texte sur un ton naturel pour que les élèves comprennent le 
sens à fin de répondrent aux questions. 
Après la leçon de sciences, la maîtresse distribue aux élèves des abeilles et des papillons morts pour les 
coller sur des feuilles de papier blanc. Elle leur demande de poser ces feuilles sur les rayons du placard  

Q- Que donne la maîtresse aux enfants ? 
                  R-  la maîtresse donne des papillons des abeilles aux enfants. 

 

2- Entends les mots suivants : Q - Quel est le son qui se répète ? 
         Abeilles  -  papillons  -  feuilles  -  papiers  -  rayons. 
                            R-  le son qui se répète est : [¡]   << ie, >>. 

3- Ecris les mots dans ton cahier. Entoure les lettres qui forment le son [¡]<<ie>> comment ce son est-il 
écrit chaque fois ? 

            R -    Abeilles      -     papillons     -      feuilles      -     papiers      -    rayons. 
                         eill                          ill                  euil                       ie                  y 

 

4- Ecris les mots qui constituent le son [¡]<<ie,ia>>. 
Un noyau  -  un tuyau  -  un crayon  -  le soleil  -  un fauteuil  -  une fille  -  une bille  -   
une bouteille 
 

5- Complète les mots avec - <<i>> - <<y>> - <<ill>> - <<ille>> - <<eil>> 
Sa famille arrivera demain à la maison. – Il s'installe dans un fauteuil. Il a mangé une glace à la vanille 
Pour dessiner, elle utilise des crayons de couleur. Le rayon de lune chante le soir. 

6- Recopie le tableau suivant et écris les mots des exercices n° 4 et 5 dans les cases. 
                                                            [¡]   << ie, ia >>. 

i y ill eil euille 
une fille     
une bille   
famille 
vanille 

Un noyau     
un tuyau    
un crayon   
rayon 

 -  le soleil   
 

 

un fauteuil   
fauteuil 

  
      
 
 
                                                                 Fiche de lecture 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable de lire dans les différentes graphies De lire à haute voix avec une bonne 
diction et de lire différents types de textes. 
Amener l’élève à lire correctement, comprendre et répondre à des questions. 
Fiche  N° 3 
Titre :         Je suis célèbre            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  46 
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Chaque année Des enfants 
Sont blessés Dans des 
accidents de la route. 

Conduisez prudemment ! 

1) pour contrôler si les élèves ont compris le thème. 
 

Je suis célèbre. 
<< Marina, je ne peux pas partir avec toi je suis tombé de mon vélo et j’ai le visage blessé.>> 
<< Bon ! C’est tout ! Avec un peux de maquillage, tout sera effacé<<., affirme ma tante. 
Deux moi après une affiche est arrivée à l’école, on me voit avec une grosse bosse sur le front , des blessures sur le 
nez et les joues. Au-dessous de cette vieille photo, en grosse lettres noires on lit le message suivant. 
Chaque année 
Des enfants  
Sont blessés 
Dans des accidents de la route. 
Conduisez prudemment ! 
On voit partout cette affiche : à la télévision,  
dans les journaux, sur les murs. 
<< Ah tu es célèbres ! me dit ma tante. 

 
D'après Bernard FRIOT 

Encore des histoires pressées 
Ed Milan poche junio 

 
Déroulement de la leçon : 

1 ) Observation des gravures  Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement les images du 
texte et de décrire ceux qu’ils voient. 

  2   )   Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe du texte  à la fin une  
           Q - Pourquoi ce garçon a-t-il le visage blessé ? 
           R – Ce garçon a le visage blessé parce qu’il est tombé de vélo. 

3) Lecture magistrale : Le maître (esse) lit le texte à voix haute  sur un ton naturel en s’appuyant des gestes. 
4) Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture à voix haute en respectant la tonalité et la 

ponctuation   
Je reconnais : Les élèves doivent être capable de reconnaître ce qui suit 
Le titre du texte :   Je suis célèbre. 
L’auteur :                Bernard Friot 
Le titre du livre : Encore des histoires pressées. 
 
 
 
 
Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions  

1- Pourquoi ce garçon ne veut-il pas partir avec sa tante ? 
R- Ce garçon ne veut pas partir avec sa tante parce qu’il est blessé au visage. 
2- Est-ce que sa tante a accepté ? Quelle solution lui donne-t-elle ? 
R- Sa tante n’a pas accepté. La solution qu’elle lui donne c’est de le maquiller. 
3- Dans le texte, relève la phrase qui montre les blessures du visage. 
R- on me voit avec une grosse bosse sur le front, des blessures sur le nez et les joues. 
4- Deux mois après, quel document reçoivent-ils à l’école ? 
R- Deux moi après une affiche est arrivée à l’école 
5- Où voit-on cette affiche ? 

      R- On voit partout cette affiche : à la télévision, dans les journaux, sur les murs. 
6- Que voit-on sur cette affiche ? 
R-  On voit l’auteur. 
7- Comment le texte est-il écrit ? A qui est-il adressé ? 
R- Le texte est écrit en grosses lettres noires. Il est adressé aux automobilistes. 
8- Pourquoi dit-il<< je suis célèbre>> ? 
R- il dit qu’il est célèbre parce que tout le monde le reconnaît. 
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Fiche de vocabulaire 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif L’enfant doit être amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, réécrire,  relever recopier et construire, le 
sens d’un message de répondre oralement et par écrit en maîtrisant la correspondance phono/graphie à des 
consignes données. 
Fiche  N° 3 
Titre :                   
Matériel :    Livre de lecture           Pages  47 

Déroulement de la leçon : 
1- Réécris les phrases suivantes en choisissant le mot qui convient. 

Je me brosse les dents (avant/après) le repas -  Le chat dort (dans/ sous le panier.  -  Le chiffre <<douze>> 
vient (après/avant) treize.  
R- Je me brosse les dents (après) le repas -  Le chat dort (dans/) le panier.  -  Le chiffre <<douze>> vient 
(avant) treize.  

 

2- Relève dans la phrase du texte, les mots qui indiquent le lieu. 
<<On me voit avec une grosse bosse sur le front, des blessures sur le nez et les joues. Au dessous de cette 
vilaine photo, en grosses lettres noires, on lit le message suivant.>> 

            R- sur le front,    sur le nez et les joues          Au dessous             
 

3- Recopie chacune des expressions suivantes en remplaçant << bon >> avec l'un des mots suivants  : 
agréable  -  juste  -  excellent  -  gentil. 

      Le compte est bon.  -  un bon gâteau.  -  un bon moment  -  un bon garçon; 
R-  Le compte est juste.  -  un délicieux gâteau.  -  un agréable moment.  -  un gentil garçon. 
 
 
 
 

Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable d’observer, de lire l’essentiel d’un message, de regarder les détails d’une 
affiche et de répondre à différentes consignes oralement et par écrit. Et  amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, 
construire, le sens d’un message. 
Fiche  N° 3 
Titre :          J’identifie une affiche 
 

Matériel :    Livre de lecture           Pages  48/49 
Déroulement de la leçon : 

Observe le document suivant : l’enfant observe le document et réponds aux questions après une lecture. 
1 – Je lis l'essentiel : 
a- De quel genre de document s'agit-il ? 
R- Il s’agit d’une affiche 
b- Où peut-on voir ce genre de document ? 
R- On peut voir ce genre de document sur les murs, tableau d’affichage et sur des panneaux publicitaires. 
c- Sur cette affiche : Qui est le personnage ? 
R- Le personnage c’est l’auteur. 

                                  Quel est le message ? 
R- Chaque année des enfants  sont blessés dans des accidents de la route. Conduisez prudemment ! 

d- De quoi parle le message dans cette affiche ? 
R- le message parle des accidents de la circulation. 
e- Le message de cette affiche a qui est-il adressé ? 
R- Le message est adressé aux automobilistes. 
  

2 – Je regarde les détails de l'affiche : 
a- Cette affiche est-elle faite pour : annoncer un spectacle ? Mettre garde contre un danger ? Inviter à acheter ? 
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R- Cette affiche est faite pour Mettre garde contre un danger. 
b- Dans cette affiche : C'est le texte ou la photo qui attire le regard ? 
R- dans cette affiche c’est la photo qui attire le regard. 
c- Pourquoi cette affiche est-elle arrivée à l'école ? 
R- Cette affiche est arrivée à l’école pour mettre en garde les élèves des danger de la route.  
Je retiens que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger un texte et à l’observation.  
J'identifie une affiche. 
1 – Lequel de ces deux textes ( A ou B ) peut servir dans une affiche ? 
  
 

 
 
 
 
 
R- c’est le texte B qui peut servir pour une affiche 
2 – Ecris la bonne réponse : Que dit le texte de cette affiche : 
Qu'il faut aller voir les livres ? – Qu'il faut lire les livres ? – Qu'il faut aller acheter les livres ? 
R- Qu'il faut aller voir les livres. 
3 – Observe l'affiche suivante et réponds aux questions. 
A - Cette affiche est :  
* - Une affiche de film ? 
* - Une affiche de cirque ? 
* - Une affiche de théâtre ? 
      Ecris la bonne réponse.              Une affiche de cirque 
B – Que nous dit cette affiche ? 
Trouve la réponse.  
*- Il faut aller voir les clowns. 
*- C'est un film qui parle d'un cirque. 
*- C'est un spectacle du cirque. 
R- C'est un spectacle du cirque. 

     
 
 
                                                          Fiche de lecture 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable de lire dans les différentes graphies De lire à haute voix avec une bonne 
diction et de lire différents types de textes. 
Amener l’élève à lire correctement, comprendre et répondre à des questions. 
Fiche  N° 3 
Titre :         Mon frère passe à la télévision.            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  50 / 51 

Une affiche sert à attirer l'attention. 
Elle est composée d'un texte et d'une photo ou d'un dessin. 
Elle peut : 

• - annoncer un événement. 
• - présenter un produit. 
• - prévenir d'un danger. 
• - Inviter à un spectacle.  

 

Les livres à l'école 
EXPOSITION 
Du 20 au 30 Juin 
A  la bibliothèque municipale 

Bientôt il y aura une exposition 
De livres à la bibliothèque municipale. 
Elle aura pour titre 
<< Les livres à l'école >>. 

A B 
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Mon frère passe à la télévision. 
Mon frère Benjamin est très fort dans tous les jeux. Personne ne peut le battre. Alors, papa l'a inscrit au jeu télévisé 
<< QUESTIONS POUR UN FORTICHE >>. La semaine suivante, Benjamin est appelé au téléphone par 
l'animateur de l'émission. Toute l'école, tout le quartier attendent avec impatience le jour de l'émission… Pendant 
l'émission, mon frère est le premier à répondre à toutes les questions.  
<< Il est étonnant ce jeune garçon>>, déclare le présentateur. De retour à la maison, Benjamin devient le héro du 
quartier. Tous les voisins le félicitent.                                D'après C Clément/ Ch. Désmoinaux 

                                                            << Benjamin passe à la télé >>. 
                                                                                                                                                   Ed Fleurus. 

Déroulement de la leçon : 
2 ) Observation des gravures  Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement les images du 

texte et de décrire ceux qu’ils voient. 
  3   )   Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe du texte  à la fin une  

        pour contrôler si les élèves ont compris le thème. 
         Q- Comment s'appelle le jeu à la télévision ?              
         R- Le jeu s’appelle <<Questions pour un fotiche>>  
 

4 ) Lecture magistrale : Le maître (esse) lit le texte à voix haute  sur un ton naturel en s’appuyant des gestes. 
5 ) Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture à voix haute en respectant la tonalité et la 

ponctuation   
         Je reconnais : Les élèves doivent être capable de reconnaître ce qui suit 
Le titre du texte : Mon frère passe à la télé. 
L'auteur :             D'apés C Clément/ Ch. Désmoinaux 
Le titre du livre :     Benjamin passe à la télé . 
 
 
 
 
Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions  

1- Qui a inscrit Benjamin au jeu télévisé ? 
 R- C’est papa qui a inscrit mon frère au jeu télévisé.  
2- Pourquoi l'a-t-il inscrit au jeu à la télévision ? 
 R- Parce que personne ne peut le battre il est très fort.  
3- Benjamin, a-t-il gagné au jeu télévisé ? 
 R- Oui Benjamin a gagné au jeu télévisé. 
4- Les voisins sont-ils fiers de Benjamin ? Relève la phrase qui explique ta réponse. 
 R- Oui les voisins sont fiers de Benjamin. << Tous les voisins le félicitent>>.               
5- Par quel autre mot, peux-tu remplacer le mot <<héros>> ? 
 R- Je peux remplacer le mot héros par célèbre. 
6- Relève les mots outils qui font avancer l'histoire dans le texte. 
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Objectif : Les élèves doivent être capable de lire un texte et répondre oralement et par écris aux consignes.  

1- Retrouve la phrase du texte où les mots suivants ont été pris et écris là. 
         Maison – quartier – retour 
R- De retour à la maison, Benjamin devient le héro du quartier. 
2- Parmi les deux mots mis entre parenthèses, lequel est dans le texte ? Écris-le sur ton cahier. 

(frère, sœur) – (jeu, feu) – retour, tour) – (inscrit, marqué) 
      R-      frère,    –     jeu       –         retour          –      inscrit 

3- Quel est l'autre mot dans le texte qui remplace le mot <<animateur>> ? Ecris-le. 
R- Le mot qui remplace animateur c’est le présentateur. 
4- Parmi les mots entre parenthèse, choisis le mot qui convient pour remplacer le mot souligné dans les 

phrases suivantes : 
Ce clown est drole (amusant – triste)  -  Mon frère est un champion (fort – faible) 
Benjamin est un héros (célèbre – inconnu)  -   Ton vélo est magnifique  ( beau – laid) 
R- Ce clown est amusant.   Mon frère est fort.  Benjamin est célèbre.  Ton vélo est beau. 
 
 
 
 

 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable d’observer, de lire l’essentiel d’un message, de regarder les détails d’une 
affiche et de répondre à différentes consignes oralement et par écrit. Et  amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, 
construire, le sens d’un message. 
Fiche  N° 4 

Titre :        Je repère la place des éléments de l'affiche. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  52 / 53 

Déroulement de la leçon : 
Je repère la place des éléments de l'affiche. 
1 Qu'as-tu regardé en premier : la photo ou le texte ? 
R- J’ai regardé en premier la photo. 
2 Quel est le texte de l'affiche ? 

R- Le texte de l’affiche est : Chaque année Des enfants  sont blessés dans des accidents de la route. 
Conduisez prudemment ! 

Qu'est-ce qu'il vous apprend ? 
R- Il m’apprend que chaque année des enfants sont Blessés  dans des accidents de la route. 
Où est-il placé dans l'affiche ? 
R- Il est placé sous la photo. 
Comment est-il écrit ? 
R- Il est écrit en noir et avec de grandes lettres. 

3 Par le texte et la photo : à qui est destinée cette affiche : aux piétons ? aux automobilistes ? 
R- Il est destiné aux automobilistes. 

4 De quoi veut-on-nous prévenir par cette affiche ? 
R- Il s nous préviennent des accidents de la route. 

5 Qu'est-ce qui est écrit en haut de l'affiche ? 
R- Il est écrit en haut de l’affiche : Prévention routière.  

Objectif : L’enfant doit retenir ce qu’il peut trouver dans une affiche afin de l’utiliser dans ses écrits. 
Dans une affiche : 

• Il faut repérer les différents éléments de l'événement : Qui ?  Quoi ?  Quand ? 
• Il faut observer : La place du texte, sa forme, sa taille, la couleur des lettres. 
• Il faut identifier l'image utilisée : des photos ou des dessins… 
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Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger un texte et à l’observation.  
J'identifie une affiche. Je repère la place des éléments de l’affiche. 

1- Lis l’affiche suivante et associe les renseignements aux étiquettes suivantes : 
 
 
L’évènement : Jeux d’école 
La date :    Lundi 16 Avril à 15 heures       
Le lieu de spectacle : Ecole Ben Badis. 
 

 
 

2- Ecris la bonne réponse : Ce document est l’affiche d’un film ? l’affiche d’un cirque ?  
      L’affiche d’une fête ? 
      R- c’est l’affiche d’une fete. 
3- Associe chaque étiquette (A – B – C ) à l’affiche qui correspond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
                             
 
 
Fiche de Grammaire 
 
 
 
 
Projet 1 : Lire écrire différents textes 
Séquence 3   Identifier une affiche 
                       Repérer les elements essentials d'une affiche.. 
Objectif : L’enfant doit être amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, construire, le sens d’un message de 
répondre oralement et par écrit à différents exercices d'application en maîtrisant la correspondance phono/graphie à 
des consignes données. 
Fiche  N° 3 
Titre :   Les deux groupes de la phrase  : GN  -  GV. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   152 

A 

B 

C Affiche pour une fête. 

Affiche pour une exposition d livres. 

Affiche pour un concours de lecture. 

A B C 
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Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 
Les deux enfants attendent les grands-parents dans la grande salle d'attente. Une voix annonce l'arrivée de l'avion. 
Les voyageurs sortent par la porte vitrée. Les enfants se précipitent en criant:«Mima! Papy! ».  
Je découvre et je comprends : Les enfants doivent découvrir le sens du texte en le lisant pour répondre aux 
questions. 
• Que montrent les mots soulignés dans ces phrases ?  
• R- les mots soulignés montrent les verbes. 
• Réponds aux questions: Qui annonce l'arrivée de l'avion?  
• R- Une voix annonce l'arrivée de l'avion. 
• On peut dire : c'est une voix qui annonce l'arrivée de l'avion.  

Je retiens : Les enfants écrivent sur le cahier pour retenir ceux qu'ils ont appris. 
          Une phrase simple peut être séparée en deux groupes:  

Exemple: Les deux enfants / / attendent les grands-parents.  
 GN  GV  
• le groupe nominal, exemples: les deux enfants; la voix;  
•       Le groupe verbal, exemple: attendent les grands-parents 
                                                          v  

 Les mots c'est ... qui permettent de repérer ces deux groupes,  
 Exemple: [C'est une voix] qui [annonce l'arrivée de l   'avion].  

                                     1                             2  
Je m'exerce 
1 - Sépare le GN et le GV dans chaque phrase en utilisant: c'est ... qui ...  
C'est Le rayon de lune qui glisse sur l'eau. ~         C'est Le soleil qui  réchauffe la Terre.  
C'est La lumière qui sort de cette fenêtre. ~.          C'est Le garçon qui est blessé.  
2 - Classe en deux colonnes: les groupes nominaux (GN) et les groupes verbaux (GV).  
Les nuages cachent le soleil. 
La pluie arrose les champs. 
Le vent pousse les nuages gris.  
 Les deux enfants accompagnent leurs  grands-parents.  
 
Les groupes nominaux   GN Les groupes verbaux    GV 
Les nuages 
La pluie 
Le vent 
Les deux enfants 

Cachent le soleil 
Arrose les champs. 

Pousse les nuages gris. 
Accompagnent leurs grands parents. 

 
3 - Classe les mots suivants en deux colonnes: (verbes et noms)  
se précipite ~ l'avion ,,' arrive ~ la porte ~ sort ® la lumière.  
verbes noms 
Se précipite 
Arrive 
sort 

L'avion 
La porte 
La lumiere 

 
 
 
                                                                         Fiche de Production écrite 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, construire, le sens d’un message de 
répondre oralement et par écrit en maîtrisant la correspondance phono/graphie à des consignes données. Et doit 
produire un texte ou une affiche. 
.Séance 3 
Fiche  N° 3 
Titre :    Finir l’affiche.       
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Matériel :    Livre de lecture           Pages  54 
Déroulement de la leçon : 

Observations : 
I - Cette séance doit être faite en classe en présence du maître ou de la maîtresse le maître (esse) doit guider les 
élèves à l’élaboration de l’affiche. 
2 – le maître (esse) doit partager les élèves par groupe de quatre. 
A la fin de cette séquence, tes camarades et toi aller finir l’affiche. 
*- Travaillez en groupes pour choisir les plus beaux dessins et surtout les meilleurs textes. 
*- Recopiez, le titre et le texte choisis, sur la grande feuille blanche. Les lettres des mots du texte doivent être 
écrites en grand. 
*- Dessinez avec les couleurs choisies. 
*- Cette affiche terminée, recopiez-la sur une grands feuille blanche et présentez l’affiche au chef d’établissement 
(directeur ou directrice) pour y mettre le tompon et la garder au bureau pour le jour de la fête. 
*- Chaque élève recopie l’affiche terminée (titre, texte et dessin) sur une feuille de papier machine et la classe dans 
sa chemise cartonnée. 
Pour te donner des idées voici deux exemples d’affiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet 1 : Lire écrire différents textes 
Séquence 3   Identifier une affiche 
                       Repérer les elements essentials d'une affiche.. 
Objectif : L’enfant doit être amener à comprendre, réfléchir  maîtriser, construire, le sens d’un message de 
répondre oralement et par écrit à différents exercices d'application en maîtrisant la correspondance phono/graphie à 
des consignes données. 
Fiche  N° 3 
Titre :   Les deux groupes de la phrase  : GN  -  GV. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   152 
Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 
Amine ne rentre pas. Sa grand-mère I' attend pour le goûter. Quand elle a vu qu'il est en retard, elle a appelé ses 
parents. Ils sont vite arrives et ils ont appelé les gardes-côtes. Au bout d'une heure, les gardes le ramènent. Sa mère 
et sa  
grand-mère sont contentes et elles pleurent de joie 
Je découvre et je comprends : Les enfants doivent découvrir le sens du texte en le lisant pour répondre aux 
questions. 
Par que pronom est remplace Amine dans le texte ?  
R-  Amine est remplace par le pronom  -  il  - 
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Par quel pronom est remplacée la grand-mère dans le texte ?  
R-  La grand-mère est remplacée par le pronom -  elle  - 
Quels sont les .autres pronoms qui remplacent : les parents?  Ils sont remplacés par  -  ils  - 
La mère et la grand-mère?  Par  -  elles  - 
Comment les as-tu écrits ?  ils  et elles aux pluriel 
Je retiens : Les enfants écrivent sur le cahier pour retenir ceux qu'ils ont appris. 
       Les pronoms il, elle, ils, elles, remplacent des noms dans les phrases et ils évitent les 
répétitions.  
       Il, elle : sont des pronoms de conjugaison au singulier. Ils, elles, sont des pronoms de 
conjugaison au pluriel.  
Je m'exerce 
1 - Relève les pronoms de conjugaison dans le texte suivant.  
 

Le petit garçon cherche son ballon dans sa chambre. Puis, il demande Cà sa mère la permission de sortir; elle 
accepte. Il va chez son petit voisin. Ils  descendent dans la cour pour jouer avec les autres amis.  
    -  il   -    elle   -  il   -    ils  -  
2 - Complète avec : il elle, ils, elles les phrases suivantes.  
... va au cirque. - ... est heureuse. - ... entrent dans le pare. - ... sont joyeuses.  
Il va au cirque. -   Elle est heureuse. -   Ils entrent dans le parc   . -  Elles sont joyeuses.  
3 - Réécris les phrases suivantes en évitant de répéter le nom.  
Le crocodile est au bord du fleuve ; le crocodile appelle le chasseur. Le corbeau demande de I' aide; le corbeau 
veut tuer le serpent.  
Le crocodile est au bord du fleuve ;  Il  appelle le chasseur. Le corbeau demande de I' aide; Il  veut tuer le serpent.  
 
 
 
 
Observations : 
1 – Avant de demander aux élèves d’élaborer une carte d’invitation Le maître (esse) doit procéder à une 
petite révision pour mettrent les apprenants dans le bain. Et contrôler leur acquis.  
2 - Les enfants doivent suivrent et répondrent aux consigne. 
          La situation : 
          Pour la fête de l’inter école, vous avez préparé l’affiche  et le programme. 
          Maintenant tes camarades et toi devez préparer et écrire <<les cartes d’invitations>> que chaque élève 
donnera à ses parents.  
Tes camarades te demandent de préparer un modèle de << carte d’invitation >>. 
Fiches mémoire 
Pour écrire le texte de l’invitation ; 

• Le texte est-il court ou long ? 
• R- Le texte est court. 
• Quelles sont les indications précises que tu dois donner sur la fête ? 
• R- L’événement, la date, le lieu, et l’heure. 
Pour bien présenter l’invitation 
• A quel moment tu vas à la ligne quand tu écris les phrases ? 
• R-  A la fin de chaque phrase. 
• De quelle taille sera l’invitation ? 
• R- Petite taille. 
• Quels dessins vas-tu faire ? 
• R- Celui qui correspond à la fête. 
• N’Oublie pas de signer. 
•  

Réalise ta carte d’invitation : Tu découpes dans une feuille blanche la taille d’une carte, tu écris ton texte 
sans erreur, en t’appliquant à l’écriture. Tu la décores. Tu classes << cette carte d’invitation >> dans la chemise 
cartonnée en attendant le jour de la fête. 

 
 
 

                                                                                     Fiche d'évaluation 

A 

B
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Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L'élève devra pouvoir proposer des solutions argumentées afin d'améliorer l'état de fonctionnement de 
l'organisme ou de l'écosystème, en mobilisant quelques ressources vues aux cours (concepts, connaissances…)  
L’enfant doit travailler seul sans l’aide de parsonne. 
Fiche  N° 3     
Matériel :    Livre de lecture           Pages  56 / 57 

Déroulement de la leçon : 
Voici des questions pour t'aider à faire le bilan de ce que tu as appris dans ce projet. Trouve les réponses et 

vérifie-les dans ton livre ou dans ton cahier. 
Je fais le point sur mes lectures : (Je lis). 
1 - Retrouve les titres des textes que tu as lus parmi les titres suivants  
    Colombine,  - le chat perdu, - Gepetto, - Au parc d’attractions Benjamin passe à la télé. 

            R- le chat perdu  -  Au parc d’attractions    -    Benjamin passe à la télé. 
2 – Recopie les noms des auteurs des textes lus: 
    B. FRIOT  -  ZIBULKA  -  R, BELAMRI  -  C CLEMENT 

            R-     B. FRIOT  -  C CLEMENT 
3 – Ecris les noms des héros dans les textes que tu as lus dans ce projet 1 
R-  
4 – Ecris le son [Ẽ] << in >> qui convient dans les mots suivants : 
Les pouss…..s sont jaunes.  -  le b……  -  le mat…..  -  Des t….bres postaux.  -  Un gr…. De blé. 
R- Les poussins sont jaunes.  -  le bain  -  le matin  -  Des timbres postaux.  -  Un grain De blé. 
 

         5– Emploie les mots : sur – sous – devant – derrière – à coté – dans les phrases suivantes : 
L'enfant dort……. le tapis.  -  La voiture est …….. le garage.  –Il se cache …….. la porte.  -  notre maison 
est…….. de l'école.  –Le fontome est …….le lit. 
  R- L'enfant dort sur le tapis.  -  La voiture est devant. le garage.  –Il se cache derrière la porte.  -  notre 
maison est à coté  de l'école.  –Le fontome est sous le lit. 

 

Je fais le point sur mes productions écrites ( J'apprends à écrire ) 
1 – Complète la phrase suivante : << Le texte suivant est une annonce. >> 
 

 
 
 
 
 

     2 - Remets en ordre les deux menus suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 – Voici le texte d'une affiche : 
<< Grande fête de l'école. A l'occasion de la journée du savoir (Youm el ilm), les élèves de l'école A. BEN BADIS 
organisent une grande fête  Lundi 16 Avril à 15 heures >> 
a – Retrouve les renseignements qui répondent aux questions : 
R-  qui ?      Les élèves de l'école A. BEN BADIS 
      quoi ?    Organisent une grande fête  A l'occasion de la journée du savoir (Youm el ilm),   
      où ?       à l'école 
      quand ? Lundi 16 Avril à 15 heures 

Fadéla, élève de 4è AP, achète 
D'anciens livres de contes. 

Téléphone : 036.35.40. 
Aux heures de repas. 

Glace à la vanille. 
Sardines à l'huile. 
Couscous aux légumes. 

Sardines à l'huile. 
Couscous aux légumes. 
Glace à la vanille. 

Fruits : oranges. 
Fromages et salade verte. 
Purée de pommes de terre. 
 

Fromages et salade verte. 
Purée de pommes de terre. 
Fruits : oranges. 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



                                                                                                                            

Projet 1 Séquence 3                                                          ة م سي التعل ات الونشر  منتد

 

13

b – Place-les dans une affiche que tu dessines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 3         
Thème  se situer dans l’espace : 
Objectif : L’enfant doit être capable de lire différents textes pour pouvoir comprendre, jouer des jeux et 
communiquer. Amener l’élève à lire correctement, comprendre et répondre à des questions. 
Fiche  N° 3 
Titre :         Devinette pour <<un fortiche>>.            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  58 / 59 
Je lis et je m'amuse avec les devinettes et les charades : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'observe et je lis : L’enfant doit observer  et lire le texte pour pouvoir répondre à une série de question par 
écrit ou oralement. 

1- Que font ces deux enfants ? 
R- Ces enfants jouent. 
2- Sais-tu jouer au jeu des devinettes ou des charades ? 
R- Oui je sais jouer aux devinettes et aux charades. 
3- As-tu trouvé la réponse à la charade que dit la sœur de Benjamin ? 
R- Oui j’ai trouvé la réponse à la charade de la sœur de Benjamin. 
4- La réponse est : ciseaux parce que mon premier, c'est le chiffre <<six>>, mon deuxième, c'est  de 

<< l'eau >>, mon tout fait six/eau = ciseaux. 
A ton tour : C’est autour des élèves de jouer en classe et de créer eux même des charades  
 

Avec les jeux sur les mots tu vas apprendre à t'amuser avec la langue. Avec tes camarades vous aller créer << la 
boite à charades et devinettes >> de la classe. Vous la remplissez avec des charades et des devinettes que vous 
chercherez dans des livres  et dans des magazines. 

 

5- Tu peux aussi créer, avec tes camarades et ton enseignants (e), des charades et des devinettes pour 
le plaisir. 

Devinette pour un << fortiche >>. 
Benjamin se prépare pour passer à la télévision. Il a demandé à sa sœur de lui poser des 
questions en sciences, en histoire… et c'est le tour des devinettes et des charades.<< ah ! Si 
tu réponds juste à chaque fois, tu seras le << fortiche des fortiches >> lui dit sa sœur. 

- Dis-moi la première charade. 
- - Mon premier et avant sept. Mon deuxième est un liquide qui sort des robinets. 

Mon tout sert à couper du papier. Qu'est ce que c'est ? 
- Benjamin cherche et donne la réponse à sa sœur. 

 

Les élèves de l'école A. BEN BADIS 
Organisent une grande fête  A 

l'occasion de la journée du savoir 
(Youm el ilm), 

à l'école 
Lundi 16 Avril à 15 heures 
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6- Pour t'aider à remplir << ta boite de charades et devinettes >>.Voici quelques charades et 
devinettes avec leurs solutions.  

A toi de jouer maintenant. 
 

• Donne à chaque charade et devinette sa solution. Puis recopie-les sur des demi-feuilles de papier : d'un coté 
de la feuille la charade ou la devinette de l'autre coté la solution. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses 

      1 - Mon premier est une voyelle, 
mon deuxième est un liquide, mon 
troisième est le petit de la biche, mon 
tout est un animal qui vit en Afrique. 

 

        2- Quand je souris, il sourit, 
quand je fais la grimace, il fait la 
grimace aussi, quand j'ouvre la 
bouche il fait pareil mais quand je lui 
parle il ne répond pas. Qui est-ce ? 

 

       3- Mon premier et le contraire de 
sur, mon deuxième est une petite graine 
blanche qui vient de Chine, mon tout est 
mangé par un chat. 

4- J'ai la figure toute ronde. J'ai deux 
aiguilles. Je fais tic-tac quand je 
marche. Qui suis-je? 

 

A - Mon premier est << sous >> 
Mon deuxième est << riz >> 
Mon  tout fait, sous/riz = 
souris 

B -   Mon premier est << é >> 
Mon deuxième est << lait >> 
Mon troisième est << faon >> 
Mon tout fait é/lait/faon= éléphant 

 

       C - C'est le réveil. 

       D - C'est le miroir. 

1 B 2 D 

3 A C 4 
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