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                                                                                 Fiche d’expression orale 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 6 
Titre : La photo de classe 
Matériel :    Livre de lecture           Pages 90 

Déroulement de la leçon : 
 Observation des gravures  Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement les images du 
texte et de décrire ceux qu’ils voient. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Le maître (esse) lit le texte les élèvent écoutent une question de contrôle est posée 
      Comment sont les costumes des enfants ? 
      R – Les costumes des enfants sont rigolos. 
   3)  Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture   
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- Qui parle dans ce texte? 
R- C’est l’auteur qui parle. 
2-  Que dit Kamélia ?  
R- Kamélia dit : Tu peux porter une casquette avec ce costume de sport. 
3- À qui parle-t-elle?  
R- Elle parle à Karim. 
4- Que demande le photographe aux élèves?  
R- le photographe demande aux élèves de se mettrent en place. 
5  Relève les phrases du photographe.  
R- les phrases du photographe sont :- En place, en place les enfants !  
                                                          - Faites-moi un beau sourire. 
Je répète  
1- «En place, en place les enfants ! »:  
Voici une autre façon de dire cette phrase: «mettez-vous à vos places ! » Trouve d’autres façons de dire cette 
phrase.  
R- Prenez vos places ! 
2- Relève dans le texte une phrase qui donne un ordre aux élèves.  
R- Faites-moi un beau sourire. 
Classe les phrases suivantes dans la colonne qui convient:  
Mange ton gâteau.      Classe les mots.    Tu peux m’aider.      Vous pouvez ramasser les cahiers.                        
Viens ce soi, il y aura des jeux sportifs.  
Un ordre Un conseil 
Mange ton gâteau !       
Classe les mots.    
                             
 

Viens ce soir, i1, y aura des jeux sportifs 
Tu peux m’aider. 
Vous pouvez ramasser les cahiers. 

 
 

La photo de classe  
Cette année, les élèves ont décidé de se déguiser pour la photo de classe. Tous portent des 
costumes rigolos et des perruques. La maîtresse maquille les visages.  
Tu peux porter une casquette avec ce costume de sport, dit Kamélia à Karim.  
- En place, en place les enfants ! dit le photographe. Faites-moi un beau sourire.  
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                                                   Fiche de lecture orale 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 6 
Titre :                  
Matériel :    Livre de lecture           Pages  91 

Déroulement de la leçon : 
 
Je dis et je lis 

1 - Écoute les mots du texte : quel est le son qui est répété?   

 

   

 

    

Karim      -    casquette    -    Kamélia      -    perruque       -     Perroquet      -     costume. 

2 – Ecris ces mots dans ton cahier. 

3 --  Entoure les lettres qui forment le son «k» : comment est-il écrit chaque fois?  

R – j’entour les lettres forment le son « k ». 

K  arim  -    c  asquette    -    K   amélia   -   perru   q   ue   -   Perro   q  uet   -   c  ostume. 

K                 C                        K                                q                           q              c 
4 --  Écris les mots des phrases suivantes qui contiennent le son «k»:  
La queue du kangourou est courte. - Quel âge as-tu?  
Le corbeau et le renard. - Le coq a une crête sur la tête.  

Réponse :  

La queue   -   le kangourou    -    courte. -    quel   -   Le corbeau    -   Le coq   -    une crête. 

.5 --  Complète les mots avec «k» , « c » , «qu» ,  
Un ...ilo de ... arottes. - Le be... du canard est plat. - La cas... ette du joueur  

Réponse 

Un  Kilo de carottes. - Le bec du canard est plat. - La casquette du joueur  
6 a- Recopie le tableau suivant et écris les mots des exercices n° 4 et 5 dans les cases.  
b- Puis trouve d’aures mots avec le son «k» et écris-les dans ce tableau. Aide-toi des mots des textes de lecture.  

 

                                                                                        [ K  

 

c k qu 

Courte 
Corbeau 
Coq 
Carotte 
Bec 
Canard 
Casquette 
 

Kangourou 
Kilo 
 

Queue 
Quel 
Coq 
casquette 
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                                                Fiche de lecture 

Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 10 
Titre :      Un bon conseil    
Matériel :    Livre de lecture           Pages  92 / 93 
Un bon conseil  
Un corbeau vivait en haut d’un arbre. Son voisin, le serpent lui mangeait ses petits. Le corbeau est malheureux. Il 
va chez son ami, le chacal, et lui demande conseil.  
- Mon ami, peux-tu m’aider s’il te plaît?  
- Je t’écoute, répond le chacal.  
- Ce serpent m’ennuie, il s’attaque à mes petits, dit l’oiseau.  
- As-tu essayé de parler avec lui ? demande le chacal.  
- Oui.  
- Et alors ? Que t’a-t-il répondu?  
Le serpent déclare que mes petits sont très bons à manger. Je compte  
me venger! s’exclame l’oiseau.  
- Comment vas-tu t’y prendre ? Interroge le chacal.  
- Je lui crèverai les yeux dans son sommeil.  
- Cela me semble un peu risqué, dit le chacal. Suis mes conseils et tu en seras débarrassé.  
Quelques jours plus tard, le serpent est tué par des chasseurs.  

                                                 D’après Jean MUZI  
                                          « Dix-neuf fables d’oiseaux »  

                                                    Ed.Flammarion  

Déroulement de la leçon : 
 ) 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  
Le corbeau sauveras-t-il ses petits ? 
R – Oui le corbeau sauvera ses petits. 

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 : Un bon conseil. 
L’auteur : Jean MUZI 
Le titre du livre : « Dix-neuf fables d’oiseaux » 
 
 
 
 
Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions  

Je comprends 
Je comprends 
1 Combien y a-t-il de personnages dans ce texte?  
R – Il y a deux personnages dans ce texte. 
2 Retrouve qui parle dans le dialogue.  
R – c’est le corbeau et le chacal qui parlent. 
S Quel est celui qui ne parle pas dans le texte?  
R – Le serpent ne parle pas dans le texte. 
4 Pourquoi le corbeau est-il malheureux?  
R – Le corbeau est malheureux par ce que le serpent lui mange ses petits. 
5 Comment le corbeau va-t-il se venger?  
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R – Il va lui crevait les yeux dans son sommeil. 
6 A la fin du texte, qu’arrive-t-il au serpent?  
R – Le serpent est tué par des chasseurs. 
7 Ce texte est un dialogue : quels signes de ponctuation sont utilisés pour montrer qu’un personnage parle?  
R – Pour montrer qu’un personnage parle il  y a un tiret au début de la phrase. 
8 Quels sont les verbes utilisés pour montrer qui parle ? Et comment il parle?  

Fiche de vocabulaire 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 6 
Titre :                   
Matériel :    Livre de lecture           Pages 93 

Déroulement de la leçon : 
L’enfant doit observer et réfléchi avant de répondre. 
Vocabulaire  
1 Par quel autre mot est remplacé le mot « corbeau» dans le texte?  
R –Il est remplacer par « il » « tu » « mes » « me » « je ». 
2 Retrouve, dans les paroles du corbeau, le verbe qui montre sa colère.  
R – Le verbe qui montre sa colère est « je compte me venger ». 
3 Choisis la fin qui convient pour chacune des phrases suivantes et recopie-la.  
 
* Le corbeau ne veut pas quitter l’arbre car il a toujours habité là. 
                                                                car il a un bon voisin.  
R - Le corbeau ne veut pas quitter l’arbre car il a toujours habité là. 
* Le corbeau se rend chez le chacal pou lui demander un conseil.  
                                                                     demander de tuer le serpent.  
R - Le corbeau se rend chez le chacal pou lui demander un conseil. 

 
 

Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 10 
Titre :        Comment présenter les paroles de personnages dans un dialogue ? 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  94 

Déroulement de la leçon : 
Observe le document suivant : l’enfant observe le document et réponds aux questions après une lecture. 
J’apprends à écrire  
Comment présenter les paroles de personnages dans un dialogue ? 
1 Voici une phrase du texte «Un bon conseil» : «Je compte me venger». Comment le sais-tu?  
R – C’est le corbeau qui dit ces paroles. 
Qui dit ces paroles ? 
R -  Je le sais parce que c’est l’oiseau qui parle (corbeau). 
2 Dans le même texte : qui parle le premier? Qui parle le deuxième? 
Sur une photocopie du texte, souligne les paroles du corbeau et entoure celles du chacal.  
R – Celui qui parle le premier c’es : le corbeau. 
R – Celui qui parle le premier c’es : le chacal. 
Photocopie du texte : 
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J’utilise des verbes  pour dire comment il parle. 
Lis les phrases suivantes et réponds aux questions0 
* - as-tu essayé de parler avec lui ? demande le chacal.  
* - as-tu essayé de parler avec lui ? Murmure le chacal. 
* - as-tu essayé de parler avec luj ? Crie le chacal.  
* - as-tu essayé de parler avec luj ? s’exclame le chacal.  
 
3 a- cherche la phrase qui correspond à celle du texte. 
R – La phrase qui correspond à celle du texte est : 
                 as-tu essayé de parler avec lui ? demande le chacal. 
b- Quels sont les verbes qui changent dans la phrase?  
R - les verbes qui changent dans la phrase sont :  
        demande    -    murmure    -   crie   -   s’exclame 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 10 
Titre :         Comment présenter les paroles de personnages dans un dialogue ? 
 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  95  

 
Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger un texte et à l’observation.  

Comment présenter les paroles de personnages dans un dialogue ? 

1 - a- Retrouve les personnages du dialogue suivant?  
R - :   Les personnages du texte suivant sont : Lila  et Amine 
b- Redonne à chaque personnage ses paroles.  
« S’il te plaît, Lila, passe-moi le livre, demande Amine. Quel livre ? Interroge Lila. Le bleu, il est sous tes cahiers, 
répond Amine. Celui-ci? Tiens, le voici.»  
Réponse : 

- Amine : S’il te plaît, Lila, passe-moi le livre, 
- Lila : Quel livre ? 
- Amine : Le bleu, il est sous tes cahiers 
- Lila : Celui-ci? Tiens, le voici. 
Qui dit la dernière phrase? 
Celui qui dit la dernière phrase c’est Lila. 
2 - a- Recopie en deux colonnes les paroles de Léa et de Tom.  

Les paroles de Léa Les paroles de Tom 
Je suis la Tom ! 
Ici, lève la tête ! Je suis dans la cabane magique. 

Léa ? 
Où ça là ? 

Dans un récit, tu peux faire parler des personnages dans un dialogue 
Dans un dialogue, il faut aller a la ligne et mettre un tiret quand un 
personnage parle  
 

Dans un dialogue, je peux remplacer les verbes »dire » et « parler » 
par des verbes comme :  
             demander   -   répondre   -   murmurer      -   crier  
             gronder      -    affirmer    -   s’exclamer    -   hurler  
Ces verbes précisent la manière de parler et le ton de la voix (colère, 
joie, surprise). 
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b- Qui dit les paroles du début? 
R - : Celui qui dit les paroles du début c’est L’auteur. 
Celles de la fin de ce dialogue?  
R - : Celui qui dit les paroles de la fin c’est  Léa. 
«Léa et Tom s ‘enfoncent dans la forêt amazonienne.  
- Léa?  
- Je suis là, Tom!  
- Où ça là?  
- Ici, lève la tête ! Je suis dans la cabane magique. »  
J’utilise des verbes pour dire comment ils parlent. 
3 Remplace le verbe « dit» par les verbes suivants:  
affirme - répond - s’exclame - interroge  
Quelle date sommes-nous aujourd’hui ? dit Mile traie-en-Tête.  
Quelle date sommes-nous aujourd’hui ? interroge Mile traie-en-Tête.  
Nous sommes dimanche 3 avril, dit Amine.  
Nous sommes dimanche 3 avril, répond Amine.  
Mais non ! dit Lila, nous sommes le 4 avril.  
Mais non ! s’exclame Lila, nous sommes le 4 avril.  
Moi je sais, on est dimanche 2 avril, dit Samy.  

Moi je sais, on est dimanche 2 avril, affirme Samy.  
4 Relis le texte de lecture et classe les paroles du corbeau et du chacal.  
 
Les paroles du corbeau Les paroles du chacal 
- Mon ami, peux-tu m’aider s’il te plaît?  
- Ce serpent m’ennuie, il s’attaque à mes petits, dit 
l’oiseau.  
-Oui.  
-Le serpent déclare que mes petits sont très bons à 
manger. Je compte me venger! s’exclame l’oiseau.  
- Je lui crèverai les yeux dans son sommeil.  
 

- Je t’écoute, répond le chacal. 
- As-tu essayé de parler avec lui ? demande le chacal.  
- Et alors ? Que t’a-t-il répondu?  
- Comment vas-tu t’y prendre ? interroge le chacal.   
- Cela me semble un peu risqué, dit le chacal. Suis mes  
conseils et tu en seras débarrassé.  
 

 
                                                          Fiche de lecture 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 11 
Titre :         L’interrogatoire 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  96 
L’interrogatoire  
Amine est en vacances au bord de la mer avec sa grand-mère. Ce jour-là, il fait très beau. Amine est sur son 
matelas pneumatique, il flotte tranquillement sur les vagues et il s’endort... Lorsqu’il se réveille, il se trouve sur une 
plage et cinq garçons le surveillent.  
- Ah! il ouvre ses yeux, donc il est vivant! S’exclament les garçons.  
- Qui es-tu? Lui demandent les garçons.  
- Ton prénom ? Tu comprends? Commence l’aîné des garçons.  
- Amine, répond Amine.  
- Quelle est ta date de naissance?  
- Janvier, dit Amine.  
- Comment es-tu venu ici ? Pourquoi es-tu venu?  
- C’est une erreur, dit Amine. Mon matelas m’a transporté jusqu’ici... Comment s’appelle cette plage?  
- Cette plage?! Ici, tu es sur NOTRE île. C’est l’île de Robinson.  
                                                                                                          D’après R. FRIEDMAN  
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                                                                                                                                                           « ARISTIDE »  

                                                                                                                                                       Ed. Gallimard (Folio)  

                                                                                                                                                        Ed. GRUND  

 ) 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  
Où se trouve Amine à son réveil ?  
Lorsque Amine se réveille il se trouve sur une plage. 
Lecture magistrale : Le maître (esse) lit le texte à voix haute  sur un ton naturel en s’appuyant des gestes. 

2 - 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 : L’interrogatoire  
L’auteur : R. FRIEDMAN 
Le titre du livre : ARISTIDE 
Questions de compréhension :  
1 -  Combien de personnages y a-t-il dans cette histoire?  
R -  Il  y a 7 personnages dans ce texte. 
2 -  Par qui Amine est-il découvert sur la plage?  
R - Amine est découvert par 5 garçons sur la plage. 
3 - Qui parle le premier dans le texte : Amine ? Les garçons? 
R -  C’est les garçons qui parlent en premier. 
4 - En quelle saison est né Amine ? Relève la phrase du texte qui le montre.  
R- Il est né en hiver. - Janvier, dit Amine. 
5 - Réponds aux questions « Comment es-tu venu ici? Pourquoi es-tu venu?»  
R – C’est le matelas qui l’a emmené. Je suis venu par erreur 
6 - Au troisième tiret du dialogue, on voit « - ..• » Qui doit parler ici? Pourquoi il ne dit rien? 
R – C’est Amine qui devait parler.  Il n’a rien à dire 
7 Explique la ponctuation de la dernière phrase du texte : «la plage?!»  
R – la plage ?! C’est une question suivie d’une stupéfaction 
8 -  D’après toi, cette île existe-t-elle ? Est-ce une invention des garçons? Quel est le mot qui t’aide  
pour expliquer ta réponse?  
R – cette île n’existe pas.  C’est l’invention des garçons. Le mot qui m’aide c’est l’île de Robinson. 
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 11 
Titre :   Le féminin et le masculin des noms 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   157 
Déroulement de la leçon : 

Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension.  

Je lis     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Je découvre et je comprends 

Quand je serai grande, je serai infirmière ou médecin, dit Lila.  
- Moi, quand je serai grande, je serai institutrice comme ma tante ou bien, « 
aviateuse » comme notre voisine, réplique son amie Safia. Lila éclate de rire.  
- Pourquoi tu ris ? Tu te moques toujours de moi! dit Safia.  
- On dit « aviatrice» comme « directrice », répond Lila.  
- Eh bien ! Plus tard, je serai maîtresse d’école et je corrigerai tes fautes!  
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   Je retiens 
 
 
 
 
 
 
 
Je m’exerce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 4       
Thème  Donner un ordre un conseil 
Matériel :    Livre de lecture           Pages97 
 
Objectif : Les élèves doivent être capable de lire un texte et répondre oralement et par écris aux consignes.  
Lecture et Activités  
1 -  Relève tous les mots du texte où tu entends [k] «k»: comment ce son est-il écrit?  
R -avec 
Vacances – pneumatique - jusqu’ici – Lorsqu – cinq – Qui – comprends – 
Commence – Quelle Comment – Pourquoi - tranquillement 
2 -  Classe les mots dans le tableau suivant:  
R - 
c qu k 
avec 
vacances 
cinq 
comprends 
Commence 
Comment 

pneumatique 
jusqu’ici 
Lorsqu 
cinq 
Qui 
Quelle 
Pourquoi 
tranquillement 

 
 

• Relève les noms de métiers dans ce texte.  
R - : infirmière   -   médecin  -  institutrice  -  aviatrice  -  directrice  -  maîtresse 
• Place devant chaque nom l’article «la» ou «une».  
R - : une infirmière   - un  médecin  - une institutrice  - une aviatrice  - la directrice  - la maitresse 
• Trouve les noms de ces métiers au masculin.  
R - un infirmier   - un  médecin  - un  instituteur  - un aviateur  - le directeur  - le maitre 
• Comment les as-tu écrits? 
 

Le nom peut être au masculin, exemple : un voisin.  
Le nom peut être au féminin, exemple : une voisine.  
On n’entend pas toujours la marque du féminin «e»,  
Exemple : un ami, une amie.  
Les terminaisons de certains noms masculins changent,  
Exemple : un aviateur = une aviatrice. 

1 - Place un ou une devant les mots suivants:  
pomme bateau fleur livre chien niche  
R – une pomme – un bateau  -  une fleur  -  un livre   -  un chien   -   une niche 
2 - Place «un» ou «une» devant les noms suivants:  
boulanger acteur vendeur chanteuse page affiche vase.  
R - un boulanger  -  un acteur  -  un vendeur   -  une chanteuse   -  une page   -  une affiche   -  un vase. 
3 - Écris le masculin des noms suivants:  
une chatte une lionne une cousine la maîtresse une marchande une boulangère Karima Samira.  
R - un chat  -  un lion  -  un cousin  -  le maître  -  un marchand  -  un boulanger  -  Karim Samir. 
4’ Remplace « l’ » par «un» ou «une»:  
l’orange• l’oeuf l’image l’hiver l’automne l’oiseau l’eau.  
R -  une orange  -   un œuf  -  une image  -  un hiver  -  un automne  -  un oiseau  -  une eau. 
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3 - Trie les mots suivants et classe-les en deux listes : c=k; c=s.  
Cerise - carotte - couteau - col - décider - conte - reçu - ciseaux - maçon - cette.  
c=k c=s 
carotte  
couteau  
col  
conte  

Cerise  
décider  
reçu  
ciseaux  
maçon  
cette. 

4 - Sépare les mots des deux phrases du texte «L’interrogatoire» et réécris-les  
 
 
 

Il flotte tranquillement sur les vagues et 

il dort 

Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 11 

Titre :    Je repère les paroles des personnages  
Matériel :    Livre de lecture           Pages  98 
Je repère les paroles des personnages. 
«Ouf! Ouf! Sauvés», dit la fillette.  
«Bama! Tu ne vas pas me manger je t ‘ai sauvé la vie», dit le chasseur.  
Qui parle dans chacune de ces phrases? 
R – c’est la fillette et le chasseur qui parlent dans chaque une des phrases.  
Où est placé le nom du personnage : avant? Au milieu? Après les paroles.  
R – le non du personnage est placé après les paroles. 
Quels sont les signes de ponctuation que tu vois avant et après les paroles?  
R – les signes de ponctuations que je vois  des guillemets  «… ». 
 
 
 
 
 
J’utilise des pronoms « je/nous : tu/vous : » dans les paroles 
Relis le texte «Le secret de la maison» et retrouve la phrase suivante  
« Tu nous plais mais nous n ‘avons pas d’argent pour t’acheter.»  
* - Qui dit cette phrase dans le texte?  
R – c’est le père et ses enfants. 
* - Qui est désigné par le pronom «nous» ? Par le pronom «tu»?  
R – Nous : désigne le père et ses enfants 
       Tu : désigne la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 

ilflottetranquillementsurlesvaguesetildort 

Quand le personnage d’un texte parle de lui-même, il dit:  
«Je» s’il est seul, exemple : «Je t’ai sauvé la vie».  
«Nous» s’ils sont plusieurs, ex. : «Nous n’avons pas d’argent».  
Quand il parle à une autre personnage, il dit:  
«Tu», exemple : «Tu ne vas pas me manger».  
«Vous», exemple : «Servez-vous».  

Dans une histoire ou dans un récit, les personnages peuvent parler:  
* - Tu utilises des guillemets « ... » pour montrer le début et la fin des paroles  
* - Tu écris une expression pour montrer qui parle : (dit la fillette), (dit le chasseur). 
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Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  99 
Fiche  N° 11 
Je repère les paroles des personnages 
1 - Relis le texte «Le secret de la maison» et retrouve qui parle  
chaque fois dans les phrases suivantes:  
« Entrez ! Entrez ! » - «Avancez ! Avancez ! »  
« Ouvrez-moi avec la clé cachée sous la poutre près de la porte ».  
« Servez-vous et allez acheter ma maison ».  
Réponses : Après avoir lu je réponds aux questions. 
« Entrez ! Entrez ! » - «Avancez ! Avancez ! »                          C’est une petite voie qui parle. 
« Ouvrez-moi avec la clé cachée sous la poutre près de la porte ».                     C’est le coffre qui parle. 
« Servez-vous et allez acheter ma maison ».                          C’est le coffre qui parle.   
 
2 Dans le texte suivant, repère les paroles des personnages et place les guillemets.  
Qui est-ce qui va semer ce grain de blé avec moi ? dit la Petite Poule Rouge.  
Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le dindon.  
Réponses :  
« Qui est-ce qui va semer ce grain de blé avec moi »? dit la Petite Poule Rouge 
« Pas moi, dit le canard. Pas moi », dit le dindon.  
 
J’utilise les pronoms : « je / nous, tu / vous  »dans les paroles. 
 
3 - Dans les phrases de l’exercice n°1 : qui est désigné par ; vous dans le texte?  
R – Vous désigne les promeneurs. 
Combien sont-ils? 
R – Ils sont quatre. 
  
Relis le texte « L’interrogatoire» et:  
a- Relève tous les mots qui désignent « Amine ».  
R – Je relie le texte l’interrogatoire et je réponds à la question. 
Amine   -  il    -   tu    -   Lui  -   Ton    -   ta    -   Mon 
 
b- Complète les paroles de Amine par l’une des expressions suivantes:  
« Ton île ! » ; « Votre île ».  
« C’est île ! Vous l’avez achetée à Robinson ? ».  
R - « Votre île ! Vous l’avez achetée à Robinson ? ».  
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 10 
Titre :   L’accord du verbe avec le sujet;  
 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   165 
Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 
 
 
 
Je découvre et je comprends 
*Relève les groupes nominaux sujets dans la première et deuxième phrase?  

Yasmina, Fadéla et Amine s’installent devant la télévision. Yasmina cherche leur dessin 
animé préféré. Ça y est! Ils entendent la musique du début. Les enfants se taisent. Au bout 
d’un instant, l’écran devient tout noir: il n’y a plus d’images, plus de son. C’est la panne 
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R – Yasmina, Fadéla et Amine 
R - Yasmina 
*Trouve le verbe de chaque groupe nominal sujet dans ces phrases.  
R - s’installent         -         cherche 
*A quelle personne de conjugaison est conjugué le verbe dans la première phrases?  
R – Il est conjugué à la troisième (3) personne du pluriel. 
*Explique l’accord et l’orthographe de chaque verbe.  
R – s’installent (ent) 3ème personne du pluriel.    -  recherche (e) 3ème personne du singulier 
Je retiens 
 
 
 
 
 
 
  
Je m’exerce :  
1 - Accorde les verbes avec les GN/sujets dans les phrases suivantes:  
Les filles (regarder) la télévision - Le crocodile et ses petits (‘sauter,) sur le chasseur L ‘élève (réciter) le poème. - 
Les enfants assister,.) au spectacle. 
R -  Les filles (regardent) la télévision - Le crocodile et ses petits (‘sautent,) sur le chasseur L ‘élève (récite) le 
poème. - Les enfants assistent,) au spectacle. 
2 - Ecris les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel et accorde les verbes. 
 L ‘éléphant arrive sur la piste - Le petit garçon embrasse ses grands-parents. L ‘élève écoute la comptine. - Le 
clown amuse les enfants. 
R  - Les éléphants arrivent sur la piste -     Les petits garçons embrassent ses grands-parents. 
Les élèves écoutent la comptine. - Les clowns amusent les enfants.  
3 - Complète le tableau suivant avec les phrases de l’activité n° 1 Sujets Verbes conjugués  
 
Sujets Verbes conjugués 
Yasmina, Fadéla et Amine  
Yasmina 
l’écran  
Les enfants  
Ils  
il 

s’installent 
cherche 
devient 
se taisent 
entendent 
a 

 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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 :   Le présent du verbe être : 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   169 
Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 
     Je lis    
Le présent du verbe être : 

 
 
 
Je découvre et je comprends : 

Dans la phrase, le verbe s’accorde en nombre avec le GN sujet.  
Lorsque le GN sujet est au singulier, le verbe est conjugué au singulier,  
Exemple: Yasmina (elle) cherche le dessin animé.  
‘ Quand le GN sujet est au pluriel, le verbe est conjugué au pluriel,  
Exemple : Yasmina, Fadéla et Amine (ils) s’installent. 

- Qui es-tu? demande le Petit Prince.  
- Je suis un renard, répond le renard.  
- Et vous qui etes-vous?  
- Nous sommes ses amis du Sahara: les étoiles, la lune.  
Le Petit Prince est content parce qu’il a des amis sur la Terre.  
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*1 Relève les verbes soulignés dans les phrases et donne 1’ infinitif.  
R – es  -  suis  -   etes  -  sommes  -  est l’infinitif de c’est verbes  ets le verbe « etre »  
*2 A quelles personnes sont-ils conjugués?  
R – ils sont conjugués : es  2P S  -  suis  1P S -  etes  2P P  -  sommes  1P P   -   est   3P S 
*3 Mets la conjugaison en ordre : quelle personne de conjugaison manque-t-il ? 
R – Je suis  -   tu es  -  il est   -   nous sommes   -   vous etes    - 
        Il manque la 3ème personne du pluriel  ( ils – elles ) 
 
Je retiens 
 
 
 
 
   
Je m’exerce : 
 
1- Écris le verbe etre au présent et à toutes les personnes dans ton carnet de conjugaison.  
Je suis,                                  Nous sommes, 
tu es                                       vous êtes, 
il est,   elle est:                      ils sont, elles sont 
 
2- Complète par « es » ou « est» les phrases suivantes.  
Où . . . -tu ? - Yasmina n ‘.. .pas encore arrivée. Elle ... en retard. - Tu en 4èAP –  
Tu ... bien sage aujourd’hui. - Il ... le plus rapide à la course.  
 
R - Où .es-tu ? - Yasmina n ‘est pas encore arrivée. Elle est en retard. - Tu es en 4èAP –  
Tu  es bien sage aujourd’hui. - Il est le plus rapide à la course.  
 
3- Réunis ce qui va ensemble et écris chacune des phrases.  
 
                                    *  êtes en 4 AP                              1 – Vous etes en 4 AP. 
Nous                            *  sont très sages.                          2 – Ils sont très sage. 
Vous                            *  sommes dans la classe.             3 – Nous sommes dans la classe. 
Ils                                 *  sommes en lecture.                   4 – Nous sommes en lecture. 
 
4- Conjugue au présent le verbe mis entre parenthèses.  
Les enfants (être) dans la forêt. - La maison (être) bien jolie. - Je (être) une pendule.  
- Tu (être) le rayon de lune. - Nous (être) des amis.  
 
R - Les enfants sont dans la forêt. - La maison est bien jolie. - Je suis une pendule.  
- Tu es le rayon de lune. - Nous sommes des amis.  

 
 
                                                                         Fiche de Production écrite 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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. 
Fiche  N° 4 
Titre :         
Matériel :    Livre de lecture           Pages 100 / 101 
 

Déroulement de la leçon : 
Observations : 

* L’infinitif des verbes soulignés est: être.  
* Dans le dialogue, ce verbe est conjugué au présent.  
* Je suis, tu es, il est, elle est: sont les formes du singulier  
* Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont: sont les formes du pluriel.  
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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. 
Production écrite 
A la fin de cette deuxième séquence 
100  101    Production écrite 
                 A la fin de cette troisième séquence : 
- Tu vas compléter les bulles de cette bande dessinée (BD) avec les paroles des personnages.  
- Tu vas écrire une histoire à raconter.  

A  
*- Observe les vignettes de la bande dessinée: elles racontent l’histoire de la rencontre du Petit Prince et du Renard. 
(A. de Saint-Exupery - Le Petit Prince)  
*- Lis les paroles du Renard dans la colonne A, et celles du Petit Prince dans la colonne B.  
*- Dans les bulles, place les paroles de l’un et de l’autre dans l’ordre.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  A 
- Bonjour, je suis là, sous l’arbre.  
- Je suis un renard.  
- Je ne peux pas jouer avec toi.  
- Je ne suis pas apprivoisé.  
- Tu n’es pas d’ici, que cherches-tu?  
 

                             B 
- Bonjour, qui es-tu ? 
- Tu es bien joli.  
- Viens jouer avec moi... je suis tellement triste  
- Ah ! Pardon.  
- Qu’est-ce que signifie«apprivoiser»  
 

- Bonjour, je suis 
là, sous l’arbre. 

-Bonjour,  
qui es-tu ? 

- Je suis un renard. - Tu es bien joli. 

- Je ne peux pas 
jouer avec toi. 

- Ah ! Pardon. 

- Je ne suis pas 
apprivoisé. 

- Tu n’es pas d’ici, 
que cherches-tu? 

- Qu’est-ce que 
signifie«apprivoiser» 

- Viens jouer avec 
moi... je suis 
tellement triste 

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



 

Projet 2 Séquence 3                                                    ة م سي التعل ات الونشر   منتد
 

14 

B - À partir de ces vignettes, écrit un petit texte pour raconter l’histoire du Petit Prince et du Renard.  
      (Aide-toi de la BD)  
Le Petit Prince vient d’une autre planète. Il rencontre un renard.  
-tu viens jouer avec moi. Dit  le petit prince 
-je ne peux pas, je ne suis pas apprivoisé réponds le renard. 
-Qu’est ce que apprivoisé. Dit le petit prince 
-tu n’es pas d’ici, que cherches-tu ? dit le renard 
-Oui je viens d’une autre planète. Répond le petit prince. 
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
Matériel :    Livre de lecture           Pages 102 
Fiche  N° 4 
Titre :    
Situation  
Consignes : 
L’enfant dois lire les consignes attentivement et comprendre ce quand lui demande, ensuite répondre par écrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evénements possibles à employer. 
 
 
 
 
 
 
 
A ton tour de travailler sur ton cahier. 
 
 
     
 
 
 
                                                            Fiche d'évaluation 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3        
Thème  Donner un ordre un conseil 
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 personnes. 
Fiche  N° 4    
Matériel :    Livre de lecture           Pages  103 

Déroulement de la leçon : 
 
 
Je fais le point sur mes lectures  (je lis) 
1 - Retrouve les titres des récits et histoires que tu as lus parmi les titres suivants : 

La Situation  
Tu relis le texte de lecture «L’interrogatoire» ; puis tu vas écrire une suite et une fin au texte.  
* - Pour écrire une suite à cette histoire, tu choisiras dans les événements proposés celui qui 
convient.  
* - Pour écrire la fin de cette histoire, tu imagines une fin heureuse pour Amine, le héros de 
l’histoire.  
 

                 Voici des événements possibles  
* - Les cinq garçons demandent à Amine de les suivre jusqu’à une cabane cachée par des arbres.  
* - Amine a peur des cinq garçons. Il remet son matelas dans l’eau et il tente de se sauver.  
* - Au bout d’un moment, des gardiens de la paix arrivent sur la plage, ils reconnaissent Amine  
et ils lui demandent de les accompagner au poste de garde où sa grand-mère l’attend.  
La fin heureuse de cette histoire  

Recopie dans ton « cahier de contes»  
- La dernière phrase du texte de lecture «L’interrogatoire».  
- L’événement choisi.  
- La fin que tu as imaginée.  

 

Voici des consignes de travail pour 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.  
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 L ‘interrogatoire - Le Petit Prince - La voiture dit fantôme - Bama, le crocodile.  
R - Bama, le crocodile.  
    -  L ‘interrogatoire  
2 - Recopie les noms des livres qui contiennent les textes lus.  
Je lis déjà - L ‘auto fantôme - C’est génial - Contes africains  - Sur le fleuve Amazone - Mamie fait du vélo.  
R - L ‘auto fantôme  
   - Sur le fleuve Amazone  
   - Je lis déjà 
3 - Quels sont les animaux cités dans les textes que tu as lus dans ce projet?  
R – Les animaux cités  dans ce projet sont : 
    - Les fourmis  -  une sauterelle  -  Bama le crocodile  -  un lièvre  -  le chat  -  Un oiseau  -  Le corbeau  -  le 
chacal  -  le serpent  -  le renard. 
4 - Que dois-tu faire pour recopier une liste? 
R – Pour recopier une liste je reviens toujours à la ligne.  
Je fais le point sur mes productions écrites : ( J’apprends à écrire ) 
1 – a – Ecris les mots puis découpe-les en syllabes. 
 
 
 
   
  
             Matelas            Fantôme     Crocodile         Serpent           Fleuve 
Je découpe les mots en syllabes. 
R -             Ma - te - las            Fan - tôme     Cro - co - dile         Ser - pent         Fleuve 
 
      b – Les mots suivants sont dans les textes de lecture. Complète-les par la syllabe qui manque.  
          deman...       -        malheu...       -         person...      -     télé ...sion  
2 – a - De combien de parties une histoire est-elle formée? 
       R – une histoire est formée de trois parties.  
      b - Par quelles expressions, peut-elle commencer?  
            Écris une ou deux expressions.  
R -  1 – Il était une fois. 
       2 – Il y a bien longtemps. 
       3 – Autrefois.  
       4 – Il y avait une fois. 
 
Projet 2 : Lire et écrire des récits et des contes textes 
Séquence 3       Thème  Donner un ordre un conseil 
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° 4 
Titre :        Imaginer et écrire des histoires. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  104 / 105 

Comment organiser un conte 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
J’observe et je lis 
1 - Qui sont les personnages de cette histoire ?  

Pinocchio, la poupée en bois  
Gepetto, le menuisier, fabrique une poupée en bois:  
il dessine les cheveux, les yeux, le nez et la bouche.  
Mais.., la bouche à peine finie que la poupée se met à rire et à chanter.  
- Arrête de rire, gronde Gepetto.  
- Pourquoi s’il te plaît? demande la poupée.  
- Les voisins peuvent nous entendre et il fait nuit.  
- Oui, mais moi j’ai envie de jouer.  
Gepetto pose la poupée sur la table de travail et va lui chercher des habits dans le 
placard. Quand il revient, il ne la trouve pas.  
                                                                                                    D’après C.COLLODI 
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R – Les personnages de cette histoire sont : Pinocchio et Gepetto. 
2 - Combien sont-ils?  
R – Ils sont deux. 
3 - Est-ce que c’est une histoire vraie?  
R – Non ce n’est pas une histoire vraie. 
4 - « Gepetto gronde » : pourquoi? 
R – Gepetto gronde par ce que Pinocchio ne s’arrête pas de rire.  
5 - Ces personnages parlent-ils ? Relève les signes qui te le montrent.  
R – Oui ces personnages parlent. Avant chaque phrase il y a un tirait et on revient à la ligne pour chaque phrase. 
6 - «Quand il revient, il ne la trouve pas». À ton avis, est-ce que c’est la fin de l’histoire?  
R – Non ce n’est pas la fin de l’histoire. 
A ton tour :  
6 - Voici le début d’une histoire:  
«Il était une fois, dans un pays lointain, deux petites filles,  
Yasmina et Lila, qui voulaient voyager... »  
Tu vas la terminer en t’aidant des éléments de «l’arc-en-ciel».  
Réponse Je dois compléter l’histoire en m’aidant des éléments de l’arc-en-ciel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - Donne un titre à ton histoire.  
R – je donne un titre à mon histoire : Le rêve de Yasmina 
8 - Quand tu auras fini d’écrire, tu liras ton histoire à tes camarades.  
Ont-ils tout compris?  
Aiment-ils ton histoire “  
Alors recopie-la dans ton « cahier de contes ».  
R – Après la lecture de mon histoire à mes camarades  
- Oui ils ont compris  
- Oui la majorité a aimé mon histoire. 
 
 

Le rêve de Yasmina 
«Il était une fois, dans un pays lointain, deux petites filles, qui habitaient dans le sud d’Algérie. 
Yasmina et Lila, qui voulaient voyager... » Pour découvrir la grande ville d’Alger. Elles cherchent 
une voiture pour aller en ville. Soudain en chemin, elles rencontrent un ogre des dunes qui leur 
barre la route. Elles ont peur et se mettent à crier .Yasmina se réveille elle a fait un mauvais rêve.  
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