
            Projet i Séquence 2                                                                                ة م سي التعل ات الونشر   منتد
 

1

 
 
 
Fiche d’expression orale 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :         << Questions réponses >> 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  30 
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 maître (esse) lit le texte les élèvent écoutent une question de contrôle est posée 
   3)  Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture   
Ecoute le texte : Connais-tu ce jeu ? 
<< Questions –réponses >> 
<< Nous allons jouer, dit mademoiselle Craie-en-tete ; voici une série de questions et vous, vous devez trouver les 
réponses qui conviennent >>  
Les questions 
Q- Pourquoi mets –tu un tricot ? 
R- je mets un tricot pour ne pas avoir froid. 
Q- Pourquoi ta joue est-elle si grosse ? 
R- Parce que je suis gros. 
Q- Pourquoi manges-tu autant de gâteau ? 
R- je mange autant de gâteau parce qu je suis gourmand. 
Q- Pourquoi portes-tu des lunettes noires ? 
R- Parce que la lumière du jour me fait mal aux yeux 
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 réponds 
1- Q- As-tu trouvé les réponses aux questions posées dans le texte ? 
     R- Oui ! 
2- Q- Quelles sont-elles ?  
R- Parce que je suis gros. 
R- je mange autant de gâteau parce qu je suis gourmand. 
R- Parce que la lumière du jour me fait mal aux yeux 
R- je mets un tricot pour ne pas avoir froid. 
Q-  Qu'indiquent-elles ? 
R- Elles indiquent des sensations 
3- Cites des sensations comme dans l'exemple : J'ai très soif parce qu'il fait chaud. 
Je répète : 
1- Trouve les questions pour les réponses suivantes : 

Questions Réponses 
Pourquoi il se beigne ? Parce qu'il a très chaud; 
Pourquoi tu as pris le gros morceau de pain ? Parce que j'ai faim., 

 
2- Construis des phrases avec les expressions suivantes : 
                      Chaud                                                  boire            
                      Froid                                                    manger 
  Avoir très                              avoir envie de  
                      Soif                                                      rentrer 
                      Faim                                                     nager 
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R-  J'ai très chaud, j'ai envie de nager. 
      J'ai très froid, j'ai envie de rentrer. 
      J'ai très soif, j'ai envie de boire. 
      J'ai très faim, j'ai envie de manger 

 
 
 
 

 
Fiche de lecture orale 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :           
Matériel :    Livre de lecture           Pages  31 
Déroulement de la leçon : 
 
Ecoute le texte : Le maître (esse) lis le texte sur un ton naturel pour que les élèves 
 
 
 
 
 
2 – Voici les mots que tu connais déjà : Maîtresse, élèves, foret, Craie-en-Tete. 
3 – Q - Quel est le son répété dans ces mots-là ? 
       R – Le son répéter est le son [ε] 
4 – Réécoute le texte et repère d'autres mots ayant le même son. 
5 – Recopie les mots trouvés sur ton cahier. 
       R – Une enseigne, Mademoiselle, craie-en-tete, arrête, la foret, elle, presse, ses, élèves, descendent. 
6 – Le son [ε] <<é >> est-il écrit de la même manière dans les mots soulignés ? 
       La prairie est verte – Le merle laisse des traces sur la neige. – Sa mère lui achète une petite bête. – Mon 
frère se met à la fenêtre.  
       R - Le son [ε] <<é >> n'est pas écrit de la même manière. 
7 – Complète le tableau suivant avec les mots trouvés dans les textes de lecture. 

elle esse ei ai é è 
mademoiselle presse 

maîtresse 
une enseigne craie 

maîtresse 
arrête 
élève 

élève 
 

 
 
 
                       : 
 
Fiche de lecture 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :        Au parc d’attractions            
Matériel :    Livre de lecture           Pages  32 / 33 

1 pour contrôler si les élèves ont compris le thème. 
 

Une enseigne clignote au loin. Mademoiselle Craie-en-tete arrête le bus en bordure 
de la foret. Elle presse sur le bouton rouge et les portières s'ouvrent. 

La maîtresse et ses élèves descendent. 

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



            Projet i Séquence 2                                                                                ة م سي التعل ات الونشر   منتد
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
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 - A quelle attraction Samy veut-il aller ? 
        R – Samy veut aller au manège.. 

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   
 
Le titre du texte :   Au parc d'attractions. 
L'auteur :                H Craig  et K. Holabird 
Le titre du livre         Angélina à la foire. 
 
 
                 
 
Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions  
 
1 – Q - Qui sont les deux personnages du texte ? 
       R – Les deux personnages du texte sont : Lina et son cousin Samy.  
2 – Q – Où sont-ils ? 
       R – Ils sont dans le parc d'attractions. 
3 – Q – Le clown leur donne un programme : A quoi sert ce document ? 
       R – Ce document sert montrer le programme des attractions dans le parc. 
4 – Q -  Quelles sont les trois attractions dont parle le texte ? 
       R – Les trois attractions dont parle le texte sont :La grande roue, le bateau fontome et les tasses-à-thé. 
       Q – Connais-tu d'autres attractions ? 
        R – Oui le train fontome, le grand huit,  
5 – Q – Lina aime-t-elle la grande roue ? 
       R - Elle aime être dans l'air. 
6 – Q – A quelle attractions veut aller Samy ? 
       R – Samy veut aller au manège. 
7 – Q – Sa cousine, accepte-t-elle ?  
       R – Oui elle accepte. 
       Q – Comment dit-elle la dernière phrase du texte ? 
       R – Reviens ! Je t'emmène au manège. 
 
 
 
 
Fiche de vocabulaire 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
S Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 

Au parc d'attractions 
Lina invite son jeune cousin Samy au parc d'attractions de la ville. A l'entrée,ils sont accueillis 
par un clown qui leur donne un programme plein de couleurs. Lina entraîne son cousin vers 
la GRANDE ROUE. Elle aime être dans l'air,elle n'a vraiment pas peur. Quand ils en 
descendent Samy a mal au cœur et il veut aller au manège. 
- Non dit Lina, c'est pour les bébés. Nous, nous allons vers les grandes attractions. Nous allons 
essayer le BATEAU FONTOME ou bien les TASSES-A-THE. 
       Samy refuse en pleurant et se sauve. Sa cousine se lance à sa poursuite en criant << 
REVIENS ! JE T'EMMENE AU MANEGE ! >>                                       D'après HCraig et K. Holabird 

                                                                                                                                <<Angélina à la foire>> 
                                                                                                                                  Ed casterman  
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                         Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :               Activités    
Matériel :    Livre de lecture           Pages  33 
Déroulement de la leçon : 
1 – Parmi les activités suivantes, quelle est celle : 
      Le vélo – le football – la piscine – la lecture – la télévision – les mots-croisés – les flèchimages – le cirque. 
      A – Qui fait travailler les muscles ? 
      R - Le vélo – le football – la piscine  
      B - Qui améliore tes connaissances ? 
      R - les mots-croisés. - les flèchimages – la lecture - la télévision 
      C – Qui te permet de t'amuser ? 
      R – le cirque.  
2 – Observe les deux expressions suivantes : à quoi servent les mots outils ? 
       Le parc d'attractions.         *       Les tasses à thé. 
 
3 – Assemble les mots de la liste ( A )  avec ceux de la liste ( B ) pour trouver trois objets. 
                      A                                                                              B 
           Une serviette                                                à                                   dents 
           Une brosse                                                   de                                  eau 
           Une bouteille                                                d'                                   bain 
 
 
 
                      
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 carte d’invitation : 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  34 / 35 
Déroulement de la leçon : 
 
1 – Lina a invité son cousin à venir chez elle : Voici la carte d'invitation qu'elle lui a envoyée : 
 
 
 
 
 
 
a – Quels renseignements trouves-tu dans cette invitation ? 
R – Les renseignements que je trouve son : le lieu, la période, le motif ceux qu'ils vont faire.  
b – A-t-elle signé son texte ? 
R – Oui elle a signé son texte. 
c – Compte le nombre de phrases dans cette invitation. 
      Le nombre de phrases est de 3 (trois)   
2 – Lis l'invitation suivante et réponds aux questions. 

             Coucou, c'est moi Manane. Je t'invite à mon anniversaire Samedi 20 Juin à partir de 14 
heures. Viens déguisé (e) parce qu’il y aura beaucoup de jeux. Mon adresse : 10, rue Emir 
Abdelkader M'sila. 
 
 

J' t'invite à venir à la maison pour les vacances  

prochaines. Nous pourrons aller au parc d'attractions 
 où j'ai découvert de nouveaux jeux. Je te les montrerai.  
                                               Lina  

             << Coucou, c'est moi Manane. Je t'invite à mon anniversaire Samedi 
20 Juin à partir de 14 heures. Viens déguisé (e) parce qu’il y aura beaucoup 
de jeux. Mon adresse : 10, rue Emir Abdelkader M'sila.  >> 
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Q – Qui organise la fête ? 
R – C'est Manane qui organise la fête. 
Q – De quelle fête s'agit-il ?  
R – Il s'agit d'une fête d'anniversaire.  
Q – Quels renseignements donne-t-elle dans l'invitation ? 
R – Les renseignements qu'elle donne dans l'invitation sont : Elle se présente, l'anniversaire, la date, le lieu 
l'heure et l'habillement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                   
 

Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger un texte et à l’observation. 
J'identifie une carte d'invitation. 
1 – Relève et écris les renseignements de l'invitation suivante : 
 
 
 
 
 
 
2 – Lapinot invite ses amis de la foret pour son anniversaire, malheureusement des syllabes se sont effacer. 
 
 
 
 
 
 

Aide Lapinot à retrouver les syllabes en utilisant les mots de la liste suivante :  
Mon – anneau – invite – soir – fête – t'attends – anniversaire – insiste – maison – faire. 
 

 
 
 
 
 
3 – Choisis un mot dans chaque colonne du tableau et écris une invitation à tes amis. 

Autre renseignement Le lieu La raison Le jour 
Apporter un jeu 
Mettre des baskets 
Etre à l'heure 

A la maison 
Au parc 
A la pizzeria 

Anniversaire 
Déjeuner 
Pour jouer 

Jeudi 
Lundi 
Vendredi 
5 
 

 
 
 
 
 

Pour écrire une invitation tu dois : 
- écrire un texte court. 
- Donner des indications précises : le jour, l'heure, le motif, le lieu. 
Tu peux aussi : 
- ajouter à ton texte : des renseignements importants 
- signé ton invitation. 
Tu peux décorer ton invitation avec des dessins ou des collages. 

 

Chère petite nièce fadéla, 
Tes trois tantes t'invitent pour le diner. 

Si tu es d'accord, prends ton vélo et viens à la maison. 
Tes trois tantes 

 

Aujourd'hui,  c'est mon ann         e. 
Je t'in      te à la maison ce s  r. Ce sera la f      
 je t'    ends.   
                                                     Lapinot 

Aujourd'hui, c'est mon ann iversaire. 
Je t'invite à la maison ce soirr. Ce sera la fête     
 je t'attends.   
                                                     Lapinot 

         Chère Nadia  
             C'est moi ta copine Khadidja; Je t'invite le jeudi 25 septembre 2008 à 21 
heures de venir à la maison pour fêter mon anniversaire sois à l'heure    

Khadidja 
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                                                                                Fiche de lecture 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :         Un déguisement magnifique : 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  36 / 37 
 

Texte   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   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- Que vont apporter les enfants à leur camarade ? 
R- Les enfants vont apporter  à leur camarade des morceaux de tissus. 
 

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 
  

 Le titre du texte : Un déguisement magnifique 
     L'auteur :             Anonyme 
     Le titre du livre : Le costume d'Arlequin. 
 
 
 
 
  Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions  
  

     Q – 1 a – Où sont les élèves ? 
     R -        Les élèves sont en récréation dans la cour de l'école. 
            b – De quoi parlent-ils ? 
      R -       Les élèves parlent des habits neufs. 
     Q – 2 – Comment s'appelle le héros du texte ? 
      R -        Le héros du texte s'appelle Arlequin. 
     Q – 3 - Auras-t-il un nouveau costume pour la fête ? 
     R -        Oui il aura un costume pour la fête. 
     Q – 4 – a Qui va lui faire ce costume ? 
      R -  a       C'est sa maman qui va lui faire ce costume. 

Un déguisement magnifique. 
La fête approche. En récréation, tous les élèves parlent des habits neufs. Sauf un ces Arlequin. 
<< Et toi ? Arlequin comment sera ton costume pour la fête ?  
 - Moi dit Arlequin, je n'aurai pas de nouveau vêtements. Mes parents ne peuvent pas m'en 
acheter.>> 
Les enfants ont eu le cœur serré. Le lendemain, chaque enfant a apporté un morceau de tissu 
pour le donner à Arlequin. Mais les morceaux de tissu ont des couleurs différentes. 
<<Oh ! dit Arlequin tout joyeux, ma mère va me coudre un déguisement magnifique ! Quand je 
le porterai, je penserai à chacun de vous et à votre gentillesse.>> 
                                                                                       ( anonyme ) 
                                                                             D'après les contes de carnaval 
                                                                               << le costume d'Arlequin.>> 
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      Q -  b   Avec quoi ? 
      R -  b   Avec les tissus ramener par ses camarades.   
      Q – 5   Comment sera ce costume ? 
      R –       Ce costume sera magnifique.et multicolore.   
      Q -  6    Quelle est la phrase du texte qui montre que les camarades ont de la peine  
      R -        La phrase qui montre que ses camarades ont de la peine est : 

                   Les enfants ont eu le cœur serré.  
      Q – 7 – a Que penses-tu du comportement des camarades d'Arlequin ? 
       R -  a   Je pense qu'ils sont bravent, gentilles et ils ont un bon cœur. 
      Q -        b Aurais-tu fais comme eux ? 
       R – b   Oui j'aurai fais comme eux. 
 
 
 
 
 
Objectif : Les élèves doivent être capable de lire un texte et répondre oralement et par écris aux  consignes.  
1 – Recherche dans le texte tous les mots avec le son [ε] <<é >>. Ecris-les sur ton cahier. 
R – un déguisement – la fête – récréation – les – élèves – est – et – aurai – vêtement – mes – acheter – serré – 
apporté – donner – mais – les – différentes – mère – porterai – penserai – gentillesse. 
2 – a - Quels sont les mots qui portent un accent circonflexe ( ^ ) ? 
      B – Ceux qui portent un accent grave (  ` ) ? 
            Classe-les en deux colonnes. 

un accent grave un accent circonflexe 
Elève 
mere 

La fête 
vêtements 

3 - << Ils ont le cœur serré >> : Cette expression signifie : 
           Ils ont de la peine ou ils ont mal au cœur. 
Choisis la bonne réponse.et écris-la. 
R - Ils ont de la peine 
4 – Donne à chaque expression sont explication.  
               Être gentil         *         être étourdi ;  
      Etre tète en l'air, c'est être étourdi. 
      Etre doux comme un agneau, c'est être gentil. 

 
 
 
 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 :        J'écris une notice de fabrication 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  38 / 39 
Déroulement de la leçon : 
 

1 – Le moulinet :  
A – Il faut avoir : un carré découpé dans une feuille de papier, une épingle, un petit bâton. 
B – Réalisation : 1 – Traces les diagonales du carré. 
                             2 – Coupe sur chaque trait en t'arrêtant 1 cm avant le centre. 
                             3 – Replie une pointe sur deux vers le centre. 
                             4 – Pique les pointes repliées avec une épingle. 
                             5 – Plante l'épingle sur le bâton. 
C – Croquis :  
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1 – Avant même de lire le texte, sais-tu quel objet tu vas fabriquer ?  
R – oui je sais quel objet ve vais réaliser. 
2 – Compte le nombre de consignes de travail pour réaliser cet objet 
R – cinq consignes. 
3 – Quelle est la première étape ou première consigne de travail ? 
R – Tracer les diagonales du carré. 
4 – Quels sont les verbes utilisés ? 
R – les verbes utilisés sont : trace, coupe, replie, pique, plante 
Où sont-ils placés ? 
R – Ils sont placés au début de la phrase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à écrire une notice de fabrication et l’identification, à rédiger un texte 
et à l’observation. 
 
J'écris une notice de fabrication 
1 – Observe le texte et les croquis suivants :  
a – Quel est l'objet que tu vas fabriquer ? 
R – L'objet que je vais fabriquer c'est   un calendrier. 
b – Retrouve l'ordre des étapes de fabrication ? 
  – Combien y en a-t-il ? 
R – il y en a cinq (5) 
c – relève les verbes qui te disent comment faire ? 
Découpe, ouvre, écris, passe, presse. 
d – écris la liste du matériel que tu dois avoir pour fabriquer cet objet. 
R – carton, regle, crayon, ciseau, colle. 
Calendrier des anniversaires. 

 - Découpe un autre rectangle de carton de 3 cm de largeur et de 27 cm de longueur. Ecris les 
nombres de 1 à 31. 
 - Découpe un carré de 25 cm de coté. Ouvre des fontes comme sur le modèle. 
 - Découpe un rectangle de carton de 4 cm de largeur et de 15 cm de longueur. Ecris dessus le 
nom de tous les mois. 
 - Passe les bandes dans les fontes. 
Découpe encore un rectangle de 4 cm de largeur et de 20 cm de longueur. Ecris dessus les 
prénoms de tous tes copains. 
2 – Recopie les phrases qui demandent de faire quelque chose. 
Si je bouge. Bama me mangera. – Reprends le crocodile et ses petits. 
 – Arrête de chanter si fort ! – Ecoute-moi bien. – Je remonte dans la cabane. 

Pour réussir une activité ou la fabrication d'un objet, il faut bien lire la consigne. 
Dans la consigne c'est le verbe qui t'indique ce que tu vas faire. 
Pour écrire une notice de fabrication, tu dois : 
* - Avoir un titre : l'objet à faire. 
* - Présenter la liste du matériel pour fabriquer l'objet. 
* - Donner dans l'ordre, les étapes de la réalisation, et les consignes de travail 
(verbe à l'infinitif). 
* - Dessiner des croquis ou des schémas pour mieux expliquer. 

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



            Projet i Séquence 2                                                                                ة م سي التعل ات الونشر   منتد
 

9

Ecoute-moi bien.  – Arrête de chanter si fort !   Reprends le crocodile et ses petits. 
3 Quels outils vas-tu utiliser pour réaliser les consignes suivantes : 
- Découpe les étiquettes et colle-les sur le cahier.                       Ciseaux - colle 
- Copie le titre de la leçon.                                              Stylo 
- Encadre la phrase au stylo rouge.                                 Règle et stylo rouge 
- Colorie les premiers mots du texte.                                Crayon de couleur. 
Fiche de Grammaire 
 
 
 
 
Projet 1 : Lire écrire différents textes 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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° 2 
Titre :   La phrase affirmative     La phrase négative. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages   Point de la langue 
Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 

A la piscine, le maître-nageur interroge chaque enfant:  
- Sais-tu nager ?  

- le sais nager mais je ne sais pas plonger, répond Amine 
 -Oui,je sais nager, répond Fadila.    

- Non, je ne sais pas nager, dit Lila.  
Je découvre et je comprends  
• Quel est le contraire de «je sais nager. » ? 
• R- je ne sais pas nager. 
• Ecris la phrase qui dit le contraire. Quels mots as-tu ajoute ? 
• R- Non, je ne sais pas nager,  les mots que j'ai ajouter sont :  Non,  ne,  pas.  
• Dans le texte, quelle est I' autre phrase construite de la même manière ? 
• R- je ne sais pas plonger.  
Je retiens 
« Je sais nager. » est une phrase affirmative.  
« Je ne sais pas nager ». Est une phrase négative. La phrase négative sert  dire: non.  

Dans une phrase négative, on doit ajouter : ne (verbe) pas.  
Exemple : je ne sais pas nager.  

Je m'exerce  
1  Classe en deux colonnes : phrases affirmatives - phrases négatives.  

Tu aimes le chocolat au lait. @ Amine n'est pas encore arrive. ~ Tu lis le texte de lecture. @ Tu ne vas pas 
au stade. @ Cette galette est chaude.  

Phrases négatives Phrases affirmatives 
Amine n'est pas encore arrive. 

Tu ne vas pas au stade. 
 

Tu aimes le chocolat au lait. 
Tu lis le texte de lecture. 

Cette galette est chaude. 

2  Ecris les phrases affirmatives suivantes en phrases négatives. 

phrases affirmatives phrases négatives. 
Il fait chaud.  
Manane va à la piscine.  
 Je sais I 'arithmétique.  
Elle passe sur les cailloux.  
Elle descend les escaliers.  

Il ne fait pas chaud.  
Mananene ne  va pas à  la piscine.  
Je ne sais pas I 'arithmétique.  
Elle ne  passe pas  sur les cailloux.  
Elle ne descend pas les escaliers. 
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3 Je réponds a ces questions par des phrases négatives. 
Questions Réponses 

As-tu attrape une souris ?  
Est-ce qu 'il pleut très fort ?  
i La vache danse-t-elle sur la glace?  
Les élevas, vont-ils jouer au football ?  

Je n'ai pas attrapé une souris.  
Il ne pleut pas  très fort.  

La vache ne  danse pas sur la glace. 
Les élevas, ne  vont pas  jouer au football.  

 Je réponds aux questions de l'exercice n 03 par des phrases affirmatives.  

Questions Réponses 
As-tu attrape une souris ?  
Est-ce qu 'il pleut très fort ?  
 La vache danse-t-elle sur la glace?  
Les élevas, vont-ils jouer au football ?  

Oui j'ai attrape une souris. 
Oui il pleut très fort.  
Oui La vache danse  sur la glace.  
Les élevas, vont  jouer au football. 

 
 
 
  
 
Fiche de Production écrite 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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. Et répondre par écrit aux questions. 
.Séance 2 
Fiche  N° 2 
Titre :    Finir l’affiche. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  40 
Déroulement de la leçon : 

A la fin de cette deuxième séquence, pour bien organiser le travail. 
- travaillez oralement en groupe. 
- chaque élève répond par écris aux questions proposés. 

Avant de commencer, tu ouvres ta chemise cartonnée : 
- As-tu toutes les listes que tu devais écrire pendant la première séquence du projet ? 
- As-tu apporté des affiches de spectacles pour avoir des idées pour la réalisation de l'affiche de la fête ? 

Il est temps de commencer à fabriquer l'affiche du spectacle 
Que ta classe collera à l'entrée de l'école, le jour de la fête. 
Les questions : 
1 – Quel titre vous allez choisir pour cette affiche ? 
R – le titre de cette affiche est : fête de l'école. 
2 Quels dessins allez-vous mettre ? 
R – les dessins sont : élèves livres instrument de musique. 
   Quelles couleurs avez-vous choisies ? 
R – les couleurs choisies sont : le bleu le vert et rouge. 
3 – Lisez les affiches trouvées dans les journaux pour y trouver des idées. 
4 – Comment sera l'écriture du titre ? 
R- grande caractère d'imprimerie 
       Du texte ? 
R- moyenne 
5 – Comment placerez-vous les éléments dans l'affiche du spectacle ? 
R – sur les coins. 

6 – Pour écrire le texte, il faut répondre aux questions suivantes : 
* - Que vont voir les invités de la fête ? 
R – ils vont voir des chansons, un sketch, des poèmes, des jeus.  
* - Quelles sont les classes qui vont participer au spectacle ? 
R – les classes qui participent son : 1ère A  2ème A  4ème et 5ème A 

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



            Projet i Séquence 2                                                                                ة م سي التعل ات الونشر   منتد
 

11

* - Quel jour aura lieu la fête ? 
R – la fête aura lieu le jeudi 
* - A quelle heure commencera cette fête ? 
R – la fête commencera à 15 heures. 
 
 
 
 
 
Projet 1 : Lire écrire différents textes 
Fiche de Conjugaison 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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. L'enfant 
doit être capable d'employer les pronoms   
Fiche  N° 2 
Séance 1       Titre :                 Je tu  nous  vous     
Matériel :    Livre de lecture          Pages 167 
Déroulement de la leçon : 
Lecture du texte par le maître (esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la 
compréhension. 
Les nouveaux nageurs arrivent devant la piscine.  
- Yasmina, sais-tu nager ? Interroge le maître-nageur.  
- Je sais nager depuis un an, répond Yasmina ... 
- Et vous les jumeaux, vous savez nager ? 
- Nous ne savons pas nager, c' est pourquoi nous avons nos bouées, répondent les jumeaux d'une seule voix.  

Je découvre et je comprends : l'enfant doit lire pour découvrir et  répondre aux questions de compréhensions.  
Qui dit « je » dans ce dialogue ?   
R- c'est Yamina qui dit Je;                                                                          
Qui dit « nous » ?   R- c'est les jumeaux.  
Qui dit « tu »?           R-  c'est le maître-nageur qui dit Tu. 
A qui ?                     R-  à Yamina.  
Qui dit « vous » ?   R-   c'est le maître-nageur qui dit vous      
A qui ?                     R-  aux jumeaux. 

Je retiens : l'enfant doit reporter la regle sur son cahier pour la retenir et la mémoriser. 

 

 

 

 

 

 

Je m'exerce  : L'enfant doit s'exercer à répondre aux consignes pour pouvoir s'évaluer. 
Complète les phrases suivantes avec : je - nous - tu- vous.  
Vous rencontrez des fourmis géantes. - .Tu ouvres le coffre.  
Nous  sommes au zoo.  -                          Je grimpe sur le toit de la voiture.  

? Ecris «je » ou «j' » a la place des points .  
Je  frappe it la porte puis J'  ouvre. - Au loin,  Je  vois un gros chien, J'  ai peur et  
Je retourne à la maison.  

~ Ecris « tu » ou « vous » dans les phrases suivantes.  
Depuis que  tu vas it la piscine, tu  n'as  pas peur de l'eau. - Est-ce que  vous  apprenez it plonger? Pour ne 
pas mouillez vos cheveux, vous portez des bonnets.  

~ Réunis ce qui va ensemble et écris les phrases.  
 a~  nous - tu - vous.  

b- Tu feras attention au livre. – Vous  prendrez le train. – Nous  achetons cette maison.  
 

Je et nous désignent les personnes qui parlent. (qui ?)  

Tu et vous désignent les personnes a qui on parle. (a qui ?)  
Je et Tu : sont des pronoms de conjugaison au singulier. 
Nous et Vous : sont des pronoms de conjugaison au pluriel.  
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Pour savoir si tu as bien lu, réponds aux questions sans lire dans 

ton livre. Puis avec ton camarade, tu vérifies tes réponses. 
 

 
 
 
                                                                                         Fiche d'évaluation 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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 personne. 
Fiche  N° 2 
Matériel :    Livre de lecture           Pages 41 
Déroulement de la leçon : 
 
 
 
 
 
 
Je réponds oralement aux question ( je lis ) 
1 – Quelles sont les attractions que choisit Lina ? 
R – La grande roue-  le bateau fantôme  -  les tasses à thé 
2 – Samy est le frère ou le cousin de Lina ? 
R – Samy est le cousin de Lina. 
3 – Est-ce que Arlequin aura un nouveau costume pour la fête ? Explique ta réponse. 
R – oui Arlequin aura un costume pour la fête parce que ses camarades lui ont offerts le tissu. 
4 – Quels sont les renseignements que tu dois écrire dans une carte d'invitation ? 
R – Les renseignements que je dois écrire sont : Le motif – le lieu – la date – l'heure – ce qu'il faut apporter. 
Signature de la carte. 
 

J'écris dans mon cahier. (J'apprends à écrire). 
 
1 – De quelle couleur étaient les affichettes pour retrouver <<Le chat perdue>> ?  
       Réponds par une phrase. 
R – Les affichettes étaient de couleur Jaunes 
2 – Les mots en bleu (gras)  ne sont pas à leur place : réécris ce menu en les remettant à leur place. 
Sardines à la vanille.      – glace aux légumes.    -         Poulet à l'huile. 
R - Sardines à l'huile.         . – glace à la vanille        -        Poulet aux légumes. 
3 –Réécris les expressions en complétant avec (  à – de – d') 
De l'huile d'olive. – une boule de neige. – une serviette de table. 
Une machine à calculer. – des dents de lait. 
4 - Le son [ε] <<é >> est-il écrit de la même manière dans les mots soulignés ? 
Place les mots trouvés en colonne. 
Le facteur distribue les lettres.  -  Les chèvres grimpent sur les arbres. 
Au printemps l'herbe est verte.  -  Au zoo le zèbre est malade.  -  Le premier Juin c'est la fête des enfants 
Lettres               chèvres             fete 
L'herbe               zèbre 
 
 
  
 
 
Projet 1 : Lire et écrire différents textes : 
Séquence 2   Identifier et écrire une carte d'invitation 
                       Lire et écrire une notice de fabrication. 
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. 
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Fiche  N° 2 
Titre :         Devinette pour <<un fortiche>>. 
Matériel :    Livre de lecture           Pages  42 / 43 
 

Jeux pour écrire et lire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J'observe et je lis 
1 – Comment s'appellent ces deux magazines ? 
R – ces deux magazines s'appellent : Toboggan jeux, Planète jeux. 
2 – A qui le magazine << planète jeux>> propose-t-il ses jeux ? 
R – le magazine <<planète jeux>> propose ses jeux aux enfants. 
3 – Combien de jeux propose le magazine << Toboggan jeux >> ? 
R – il propose 60 jeux. 
4 – Quelles sont les autres activités que tu peux faire dans le magazine <<jeux >> ? 
R – lire des blagues, compléter un dessin, lire une histoire, colorier. 
A ton tour : 
Les jeux te permettent d'apprendre en s'amusant. Tu chercheras : 
- * des mots pour compléter des grilles. 
- * des lettres pour compléter des mots 
- * des mots pour faire des listes. 
- * des mots cachés. 
 
Pour réussir ces jeux, lis bien les consignes que l'on te donne. 

5 – Inscris, dans les cases, les mots correspondants aux dessins. 
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6 – Retrouve, dans cette grille, tous les mots de la liste. C'est mots peuvent se lire de gauche à droite, 
de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, ou en diagonale. 

        
            SCOOTER                 ROUSSE 
            EPINGLE                   ECOUTER 
            POIDS                         PASSOIRE 
            SORTIR                      ZOOLOGIE 
            AVION                       GLACON 
            POMPIER                   ROSIER 
           SPORT                         OURSE 
          HORLOGE                 VIPERE 
          MARIN                        TOUPIE 
          RIANT                          REGLE 
          POURPRE                   LOUVE 
         TORTUE                      PECHER 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        F                      P  
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 T         

       

       

     

 

  

      H   A P 

           

           

 M          

           

    P       

          B 

           

S      B     

           

H O R L O G E R T 
S E V U O L E O P 
C P I I S I R R A 
O O Z P P T S O S 
O U O M U E O S S 
T R O E A O R O I 
E P L S E R T E I 
R R O G D S I R R 
R E G L E I R N E 
O R I A N T O U N 
U P E C H E R P O 
S E C O U T E R I 
S A I N T E T E V 
E E L G N I P E A 
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