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Fiche d’expression orale
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 7
Titre : Donne moi
Matériel : Livre de lecture
Pages 108
Déroulement de la leçon :
1) Observation : Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement le textes de lecture et de
décrire ce qu’ils voient.
Donne moi …
Donne moi de l’eau
S’il te plaît
Pour arroser les plantes du
printemps
Donne moi du vent
Je te prie
Pour chasser les grands nuages gris
Des nuages qui font clic
Des nuages qui font clac
Et voilà!
Comptine du monde

2) Le maître (esse) lit le texte les élèvent écoutent une question de contrôle est posée
Qu’el est le titre ?
R – Donne moi.
3) Lecture des élèves : Les élèves lisent le texte de lecture Ensuite le maitre(esse) pose des
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 le comprends
1 - Quelle est la phrase que tu entends deux fois dans le texte ?
R – des nuages qui font clic.
2 - Que demande le poète?
R – Le poète demande de l’eau.
3 - Que veut-il faire avec l’eau ?
R – Pour arroser les plantes du printemps.
- Que veut-il faire avec le vent?
R – Pour chasser les grands nuages gris.
4 - Quels sont les bruits que font les nuages?
R – les bruits que font les nuages sont « Clic clac »
Je répète
Le maître (esse) dit les phrases et demande aux élèves de répéter sans faire de faute attention à la
prononciation.
1 - Voici des phrases de la comptine : répète-les sans te tromper.
Donne-moi de l’eau, s’il te plaît, pour arroser les plantes.
Donne-moi du vent, je te prie, pour chasser les grands nuages.
2 Construis des phrases sur le même modèle pour demander à ton camarade de classe:
a- Des crayons de couleur
b- Le livre de lecture
c- L’ardoise et la craie
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Les élèves sont invités à tour de rôle de construire des phrases sur le modèle si dessus.
a- Donne-moi des crayons de couleur, s’il te plaît, pour colorier mon dessin.
b- Donne-moi Le livre de lecture s’il te plaît, pour préparer ma lecture.
c- Donne-moi L’ardoise et la craie, s’il te plaît, pour écrire un mot.

Fiche de lecture orale
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 7
Titre :
Révision des sons
Pages 109
Matériel : Livre de lecture
Déroulement de la leçon :
1 - Écoute le texte suivant: quel est le son qui est répété?
«On dit qu’un éléphant se trempe, se trempe. On dit qu’un éléphant se trempe souvent les jambes dans
l’étang quand il y a du vent.»
R – le son qui est répété c’est [â] « an »
2 Repère tous les mots où tu entends [â] «an» et écris-les dans ton cahier.
R – j’écris les mots ou j’entends [â] « an » éléphant – trempe – souvent – jambes – dans – l’étang – quand – vent.
3 Entoure les lettres qui forment le son [â] «an», «en»: comment est-il écrit chaque fois?
R – éléph an t – tr em pe – souv en t – j am bes – d an s – l’ét an g – qu an d – v en t.
an
am
en em
4 Écris les mots qui contiennent le son [â] «an», «en» dans la liste suivante:
Il vient- Il vend - C’est bien - J’ai mal aux dents - C’est le printemps. Dimanche prochain, il prend des vacances.
R - vend - dents - printemps dimanche, prend , vacances.
5 a- Recopie le tableau suivant et écris les mots de l’exercice n°1 dans les cases.
b Puis trouve d’autres mots avec le son [â] «an», «en» et écris-les dans ce tableau.
[â]
«an», «en»
ant
am
en
em
ans
ent
Éléphant
jambes
trempe
dans
Vent
souvent

Fiche de lecture
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 13
Matériel : Livre de lecture
Pages 110
Déroulement de la leçon :
1 ) Observation des gravures Le maître (esse) demande aux élèves d’observer
2 attentivement les images du texte et de décrire ceux qu’ils voient.
3
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La pendule
Je suis la pendule, tic!
Je suis la pendule, tac
On dirait que je mastique
Des moustiques.
Je suis la pendule, tic
Je suis la pendule, tac
Je ne suis pas fantastique
Mais je sais
l’arithmétique.

1

2
L’eau
L’entendez-vous,
l’entendez-vous?
L’eau sur les cailloux?
Elle passe
Court et glisse
Et doucement offre aux
branches
Qui penchent
Sa chanson douce.

3

Jacques Charpentreau
«Poèmes pour mes amis»
Ed. Nathan pédagogie

D’après E. Verhaeren
«les blés mourants»
Ed. Seghers

La lune
Douce
Lune
Tout
Là-haut
Boule
Toute
Ronde
Petit
Son
Petit
Trou
Dans
Le ciel
A.M Chaponton

2 ) Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe
«Petits Poèmes»
du texte à la fin une
Ed. Nathan pédagogie
Q - Sais-tu comment on appelle les textes suivants ?
R - On appelle les textes suivants des comptines ou récitations.
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: l’eau
Le titre du texte: la lune

Le titre du texte: la pendule
L’auteur 1 Jacques Charpentreau
Le titre du recueil «Poèmes pour mes amis»

L’auteur D’après E. Verhaeren
Le titre du recueil «les blés mourants»

A.M Chaponton
L’auteur
Le titre du recueil «Petits Poèmes»

Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions
1 - Comment appelle-t-on ces textes?
R – ces textes s’appellent des comptines.
2 - Ces trois textes sont-ils composés de la même manière?
R – Ces trois comptines ne sont pas composées de la même manière.
3 - Dans le poème n° 1 : combien y a-t-il de parties ou de strophes?
R –Dans le premier poème deux parties.
Combien y a-t-il de phrases dans chaque strophe?
R –Il y a quatre phrases dans chaque strophe.
4 - Lis le poème n° 2 : combien y a-t-il de strophes?
R – Il y a deux strophes.
Quels sont les signes de ponctuation ?
R – Les signes de ponctuations sont : Les points d’interrogations.
A quoi servent-ils ?
R - Ils servent à poser des questions (ils servent à l’interrogation)
5 - Lis le poème n° 3 : Combien y a-t-il de lignes ?
R – il y a treize lignes.
Combien de mots par ligne?
R – il y a un mot par ligne.
6 - Lis à haute voix ces trois poèmes: quel est le son qui revient dans le premier poème ?
R –Le son qui revient dans le premier poème est : « c » [ ]
Dans le deuxième?
R - Le son qui revient dans le deuxième poème est : « ou », « s » et « ch » [ ]
Dans le troisième?
R - Le son qui revient dans le troisième poème est : « s, ne, ou, o, l, t, d, i, on, iel » [ ]
7 - Où sont placés ces sons ou rimes?
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R – ils sont placés à la fin du mot.
Qui parle dans le poème n° 1?
R - C’est la pendule qui parle.
Par quel mot se désigne-t-elle?
R – elle se désigne par « tic et tac »
Choisis un poème qui te plaît et entraîne-toi à le dire à haute voix.

R –le poème choisit : la lune

Fiche de vocabulaire
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 7
Matériel : Livre de lecture
Pages 111
Déroulement de la leçon :
L’enfant doit observer et réfléchi avant de répondre.
Vocabulaire
1 - Dans chaque paire de mots, il y a un mot contenu dans les poèmes: repère-le et réécris-le.
Douce pouce
Réponse : Douce

- court cour
- court

- offre coffre

- offre

-

- planche branche

branche

2 - Dans le poème «La lune», relève les mots qui décrivent la lune.
Exemple : douce,
Réponse : Boule - ronde - petit son - petit trou.
Réécris la première strophe du poème «La pendule» en commençant ainsi:
« tu es la pendule,tic ! ... »
La pendule
Tu es la pendule, tic!
Tu es la pendule, tac
On dirait que tu mastiques
Des moustiques.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 13 1ère séance
J’identifie un poème, une comptine
Titre :
Matériel : Livre de lecture
Pages 112
Déroulement de la leçon :
Observe le document suivant : l’enfant observe le document et réponds aux questions après une lecture.
J’apprends à écrire
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J’identifie un poème, une comptine
1 - Relis le premier poème «La pendule ». a Combien y a-t-il de parties dans ce poème?
R – Il y a une seule partie.
b- Que remarques-tu au début de chaque vers?
R – J’ai remarqué que chaque vers commence par une majuscule.
c Tous les vers se terminent par le même son: quel est ce son?
R – Tous les vers se terminent par le son [k] «c» et «que»
Dans un poème ou dans une comptine, chaque ligne s’appelle un vers.
Un vers commence par une : Majuscule et se termine par un son qui se répète ou une rime.
- Exemple le son [k] «c» et «que» dans le poème « La pendule ».
On écrit les vers les uns au-dessous des autres. Un ensemble de vers forme une strophe
Chaque strophe est séparée de l’autre par une ligne.
2 - Lis le poème n° 2 «L’eau» : Combien de vers y a-t-il dans ce poème?
R – Dans ce poème il y a sept vers.
De combien de strophes est-il formé?
R – Il est formé de trois strophes.
3 Le poème n° 3 «La lune» est-il présenté comme les autres ?
R – Il n’est pas présenté comme les autres.
Explique ta réponse Que peux-tu dire sur la présentation des poèmes?
R – Il est présenté sur chaque ligne il y a un mot c’est un poème libre.
*Un vers peut être composé d’un mot ou de plusieurs mots.
*Un poème peut avoir ure strophe ou plusieurs strophes.
*Un poème peut être libre : on peut écrire un mot sur une ligne.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 13 2éme séance
Titre :
J’identifie un poème, une comptine
Matériel : Livre de lecture
Pages 113
Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger un texte et à l’observation.
J'identifie une affiche.
Je m’entraîne :
J’identifie un poème, une comptine.
1 - Combien y a-t-il de strophes dans le texte de lecture : «La pendule»?
R – Il y a une strophe.
Une souris verte,
Combien y a-t-il de vers dans la première strophe?
Qui courait dans l’herbe,
R – Il y a huit vers.
Je l’attrape par la queue.
2 - Lis la comptine suivante :
Je la montre à ces messieurs,
Combien y a-t-il de vers?
Ces messieurs me disent
R – Il y a sept vers.
« Trempez-la dans l’eau
Sur combien de lignes sont-ils écrits?
Elle fera un escargot
R – Ils sont écrits sur sept lignes.
Tout chaud.»
Combien y a-t-il de strophes?
Comptine du monde
R – Il y a deux strophes.
De qui parle-t-on dans cette comptine?
R - On parle dans cette comptine d’une souris verte.
3 Réécris le texte suivant sous forme de comptine: il y a quatre vers.
Un, deux, trois, nous irons au bois. Quatre, cinq, six, cueillir des cerises. Sept. huit, neuf dans un panier neuf Dix,
onze, douze, elles seront toutes rouges.
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Réponse :

Un, deux, trois, nous irons au bois.
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises.
Sept. Huit, neuf dans un panier neuf
Dix, onze, douze, elles seront toutes rouges.

4 - Réécris les phrases suivantes en petit poème : n’oublie pas un vers par ligne et la majuscule au début de chaque
vers.
Quand le petit hibou, découvre la nuit, il en fera des « ou » / C’est sa façon à lui, de chanter les joujoux.
Réponse :
Quand le petit hibou,
Découvre la nuit,
Il en fera des « ou » / C’est sa façon àlui,
De chanter les joujoux.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 14
Saison d’automne
Titre :
Pages 114
Matériel : Livre de lecture
) Observation des gravures Le maître (esse) demande aux élèves d’observer attentivement les images du
texte et de décrire ceux qu’ils voient.
Saison d’automne
Je lis
Septembre est rond
Comme un raisin
Voici les grains
Et leurs pépins.
4

Le mois d’octobre
A pour champions
Les champignons
Les potirons.
Novembre a froid
Il met des gants
Aux doigts du vent
Et des enfants.
Quant à Décembre
Il ne dit rien
Parce que l’hiver
Revient.

Je reconnais
Le titre du texte: Saison d’automne.
L’auteur : (anonyme)
Le titre du recueil : Comptines du Monde

(anonyme)
Comptines du Monde

2 ) Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe du texte à la fin une
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
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Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions
Je comprends
1 - Combien y a-t-il de strophes dans cette comptine?
R – le nombre de strophes est : quatre.
2 - Combien y a-t-il de vers dans chaque strophe?
R – Il y a quatre vers dans chaque strophes.
3 - Quels sont les fruits et les légumes qui sont nommés?
R – Les fruits et légumes nommés sont : raisin – les champignons – les potirons 4 - Dans quelle strophe tu trouves le mot « gants»?
R – Le mot gants se trouve dans le troisième strophes
5 - Quel est le mois qui ne dit rien ? Pourquoi?
R – Le mot qui ne dit rien c’est décembre. Parce que l’hiver revient.
6 - Quelles sont les rimes dans chaque strophe?
R –les rimes dans chaque strophe sont : « on – in – ion – ien »
7 - Relis la première strophe et compte les syllabes de chaque vers,
Exemple : / sep / tem / bre / /est! / rond /
1
2
3
4
5
R - Comme un rai / sin
4 syllabes
1
2 3 4
Voi / ci / les / grains
4 syllabes
1 2 3
4
Et / leurs / pé / pins.
4 syllabes

1

2

3

4

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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 : L’adiectif qua(ificafif
Pages 158
Matériel : Livre de lecture
Déroulement de la leçon :
Je lis
Maman et Yasmina sont invitées par leur tante à la nouvelle pizzeria. Une fois installées,
le serveur leur apporte la carte du menu. Elles lisent:

Entrées
Pizza à la viande hachée.
Pizza aux fines herbes.
Plats du jour.
Haricots verts.
Frites et omelettes.

Desserts
• Crème glacée.
• Crêpes sucrées.
* Boissons fraîches
* Boissons chaudes

Bonne appétit.

Elles passent commande et elles attendent avec patience.
Je découvre et je comprends :
* Relève les noms dans le menu: cherche les mots qui donnent des précisions sur ces noms.

R – La viande - fines herbes. - Haricots verts. - Crème glacée. –
Crêpes sucrées - Boissons chaudes - Boissons fraîches.
* Où sont placés ces mots par rapport aux noms?
R – Ils sont placés après le nom.
* Trouve les mots qui accompagnent «haricots» et «salade» : quelle remarque peux-tu faire?
R – Les mots qui accompagnent : Haricots et Salade sont : verts - verte
4.AP - Projet 3 - séquence 1.
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Je retiens :
L’adjectif complète le nom, exemple : la viande hachée.
L’adjectif fait partie du groupe nominal:
GN > D+N «la viande». GN > D+N+ ADJ. «la viande hachée».
L’adjectif peut être placé avant ou après le
Bon appétit Crème glacée.
Je m’exerce :
1 - Relève tous les noms et leurs adjectifs qui sont écrits dans le menu comme le modèle suivant:
La nouvelle pizzeria
a
n
R - La viande hachée - fines herbes. - Haricots verts. - Crème glacée. –
n
a
a
n
n
a
n
a
Crêpes sucrées - Boissons chaudes - Boissons fraîches.
n
a
n
a
n
a
2 - Souligne les adjectifs et mets une croix sous les noms.
C’est une grande forêt aux arbres verts. Le fantôme veut une voiture rouge. -‘ Le crocodile tue ses
proies avec ses dents pointues.
R - C’est une grande forêt aux arbres verts. Le fantôme veut une voiture rouge. –
+
+
+
+
Le crocodile tue ses proies avec ses dents pointues.
+
+
+
3 - Accorde l’adjectif avec le nom qu’il accompagne.
(‘bon.) un dessert // une soupe. (‘Tranquille,) une maison // un village. (rouge) un toit // une Porte.
R – un bon dessert. - une maison tranquille. - un toit rouge.
R - une bonne soupe - un village tranquille. - une Porte rouge.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
Pages 115
Matériel : Livre de lecture
Objectif : Les élèves doivent être capable de lire un texte et répondre oralement et par écris aux consignes.
1 - Relis les mots de la comptine: Le maître (esse) écrit les mots au tableau et demande aux enfants de lire.
Septembre - Novembre - Décembre - du vent - des enfants. Des gants a- Quelles lettres écrites en noire vois-tu dans ces mots?
R–«a»«m»«e» «m»«e» «n»«a»«n»
b- Comment lis-tu ces groupes de lettres?
R- Je lis ces groupes de mots [ã]
C- Est-ce que tu les prononces de la même manière dans tous les mots?
R – oui je les prononce de la même manière.
Quand je vois « em », « en », « an » ou « am », j ‘entends le même son [â].
Exemple: des enfants ; les champions.

2 - Retrouve dans les vers suivants les mots avec le son [â] «an» et recopie-les:
Il vente, il vente, //Et les arbres chantent.
Avez-vous entendu sa voix // Quand il sifflait?
Ouvrez les gens, je suis le vent.
R – vente – vente - chantent – gens - Quand - vent. - entendu
3 - Complète chaque mot par «en», «an», «am» ou «em».
(Attention tu as déjà lu ces mots dans les comptines)
Lap ...dule - F... tastique - Ent...dre - Sept... bre Les br. .. ches - Doucem ... t - D... s - eh... son.
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Réponse :
La pendule - Fantastique - Entendre - Septembre Les branches - Doucement - Dans - chanson.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 14
Titre : Je repère des rimes dans un poème.
Matériel : Livre de lecture
Pages 116
Déroulement de la leçon :
J’apprends à écrire
Je repère des rimes dans un poème.
1 - Lis le poème «La pendule»
Quel est le son qui revient à la fin des vers?
R – Le son qui revient à la fin des vers est : le son « k »
Ce que je dois savoir :
Dans un poème ou dans une comptine, le son qui revient à la fin de chaque vers s’appelle une «rime ».
On peut avoir des poèmes ou des comptines avec une seule rime,
Exemple: tic , tac , mastique = [k] «k».
On peut avoir des poèmes ou des comptines avec plusieurs rimes,
Exemple: le poème «Saison d’automne».
Les rimes dans les poèmes et les comptines font de la musique.

Je mesure le rythme dans un poème.
2 - Je Lis la strophe suivante et je compte les syllabes dans chaque vers:
Réponse :
Quant à décembre
5 syllabes
Il ne dit rien
4 syllabes
Parce que l’hiver
5 syllabes
Revient
2 syllabes
a - Compte les syllabes dans les autres vers du poème : «saison d’automne»
Combien en trouves-tu chaque fois?
R - Je trouve chaque fois quatre syllabes.
b - Est-ce qu’il y a le même nombre de syllabes chaque fois dans les vers?R - Oui il y a le même nombre de
Dans les poèmes et les comptines les vers sont mesurés.
Le nombre de syllabes donne le rythme de la comptine ou du poème.
Pour écrire une comptine, tu dois compter le nombre de syllabes dans les vers.
syllabes chaque fois dans les vers

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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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° 14
Titre : Je repère des rimes dans un poème.
Page 117
Je repère des rimes dans un poème
1 - Repère les rimes dans la strophe suivante et écris-les.
Le temps a laissé son manteau
De vent et de pluie,
Le temps s ‘habille de broderie
Le soleil est clair et beau.
- Quels sont les sons qui reviennent?
R – Les sons qui reviennent sont : [o] « o » et [i] « i »
- Comment sont-ils placés dans la strophe?
R – Ils sont placés dans la strophe « 1 – 2 – 1 » « o » « i – i » « o »
2 - Complète la comptine suivante avec les vers donnés, fais attention aux rimes.
Chanson
Dansez les petites filles
Toutes en rond.
---------Les bois riront.
Dansez les petites folles,
Toutes en rond.
---------Applaudiront.

R
Vers pour compléter
- En vous voyant si gentilles
- Les livres dans les écoles

D’après V Hugo

Chanson
Dansez les petites filles
Toutes en rond.
---------Les bois riront.
Dansez les petites folles,
Toutes en rond.
---------- En vous voyant si gentilles
- Les livres dans les écoles
Applaudiront.
D’après V Hugo

Consignes :
3- a- Entraîne-toi à dire le poème de l’exercice n° 2 en marquant bien le rythme. (Aide-toi en frappant des
mains).
Les élèves doivent s’entraîner à dire le poème en respectant et marquant le rythme,et en frappant des mains.
b- Choisis d’autres poèmes déjà lus et dis-les en marquant le rythme.
L’enfant est appeler à passer au tableau pour dire des poèmes déjà lus en marquant le rythme.
4- Compte les syllabes dans les vers suivants :
La neige
Tout est calme, si calme!
La neige verticale
Tombe dans l’hiver blanc.
On dirait que le vent
Agite doucement
Le ciel si calme.
M Carême

Combien y en a-t-il dans chaque vers ?
R – Il y a dans chaque vers « cinq, six, et sept » syllabes.

Quelle remarque peux-tu faire?
R – il y a différents nombres de syllabes dans chaque vers.
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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.
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Fiche N° 11
Titre : Le groupe nominal sujet
Matériel : Livre de lecture
Pages 159
Déroulement de la leçon :
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la
compréhension.
Le groupe nominal suiet;
Je lis :
Le tram entre en gare. La locomotive s’approche. Sa vitesse diminue. La machine s’arrête.
Le conducteur ouvre les portières. Les voyageurs descendent. Sur le quai, Amine accueille ses cousins.
Je découvre et je comprends : Les enfants doivent découvrir le sens du texte en le lisant pour répondre aux
questions.
• Réécris la première phrase en utilisant « c’est. . .qui >.
R – C’est le tram qui entre en gare.
• De quoi est composé le premier groupe et le deuxième groupe de cette phrase?
R – Le premier groupe est composé d’un nom.
Le deuxième groupe est composé d’un verbe
• Refais le même travail avec la deuxième phrase.
R – C’est la locomotive qui s’approche
Je retriens
Le groupe nominal qui est placé entre «c’est .qui» s’appelle le groupe nominal sujet.
Exemple : c’est le train qui entre en gare.
1
2
Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question: qui est-ce qui ...? Exemple:
qui est-ce qui entre en gare?
La réponse est: c’est le train qui entre en gare.
1
2
Le deuxième groupe, qui contient le verbe, s’appelle : le groupe verbal.

Je m’entraine
1 - Sépare les deux groupes des phrases n° 5 et 7 du texte par «c’est. . . qui».
R – Je sépare les deux groupes des phrases n° 5 et 7 du texte par « c’est…qui ».
Le conducteur ouvre les portières.
C’est le conducteur qui ouvre les portières.
Sur le quai, Amine accueille ses cousins.
Sur le quai, c’est Amine qui accueille ses cousins.
2 - Réécris ces phrases en ordre : place le sujet au début de la phrase.
les nuages le soleil cachent. leurs feuilles les arbres perdent.
couvre le manteau de neige les rues. va au pare Manane.
R - Les nuages cachent le soleil.
Les arbres perdent leurs feuilles.
Le manteau de neige couvre les rues.
Manane va au pare.
3 - Trouve un groupe nominal sujet pour chaque groupe verbal. (aide-toi des textes de lecture).
aiment la vieille maison. ... . arrivent dans la forêt amazonienne. achete une voiture rouge est heureux
R – Les fantômes aiment la vieille maison. Ils arrivent dans la forêt amazonienne.
La vieille femme achète une voiture rouge. Le fantôme est heureux
4 - Recopie les phrases de l’exercice n° 3 et encadre les sujets en bleu.
R - Les fantômes
La vieille femme

aiment la vieille maison.

achète une voiture rouge.

4.AP - Projet 3 - séquence 1.
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Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 4
Titre : Le présent du verbe avoir
Matériel : Livre de lecture
Pages 170
Déroulement de la leçon :
Lecture du texte par le maître ( esse) et les élèves affin de répondre correctement aux questions de la
compréhension.
Conjugaison
Je lis
Manane et son père sont à la gare. Manane a un bouquet de fleurs pour accueillir sa grand-mère.
- As-tu des bagages ? dis le père à la grand-mère.
- Oui, j’ai‘deux valises : une grande et une petite.
Vous avez de la place dans la voiture? demande la grand-mère.
- Nous avons un grand coffre dans la nouvelle voiture ! répond Manane.
Je découvre et je comprends
* Relève les verbes soulignés dans les phrases et donne l’infinitif.
R – a - As - ai
avez - avons

L’infinitif des verbes soulignés est: avoir.
* A quelles personnes sont-ils conjugués?
R - Ils sont conjugués :
1ere personne du singulier et du pluriel.
2éme personnes du singulier et du pluriel.
3éme personne du singulier.
* Mets la conjugaison en ordre : quelle personne manque-t-il?
R – j’ ai - tu as - il a
- nous avons - vous avez
La personne qui manque c’est la 3 éme personne du pluriel ils ont elles ont
Je retiens :
* L’infinitif des verbes soulignés est: avoir.
* Dans le texte, ce verbe est conjugué au présent.
* J’ai, tu as, il a, elle a: sont les formes du singulier
* Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont: sont les formes du pluriel.
Je m’exerce
1 - Écris le verbe avoir au présent et à toutes les personnes dans ton carnet de conjugaison.

J’ai - tu as - il a avez - ils ont-elles ont

elle a - nous avons - vous

2 - Conjugue au présent le verbe mis entre parenthèses.
Septembre (avoir) des raisins. - Les enfants (avoir) froid en hiver La nuit, nous (avoir) peur du noir - Vous (avoir)
une gentille soeur.
R - Septembre a des raisins. - Les enfants ont froid en hiver La nuit, nous avons peur du noir - Vous avez une
gentille soeur.
3 - Complète par « as » ou « a » les phrases suivantes.
Quand il y ... de la pluie, tu... peur du tonnerre. - Amine ... un matelas pneumatique. - Le fantôme ... une voiture
rouge. - Il... un bon vélo.
R - Quand il y a de la pluie, tu as peur du tonnerre. - Amine a un matelas pneumatique. - Le fantôme a une voiture
rouge. – Il a un bon vélo.
4 - Écris la forme du verbe qui convient dans les phrases suivantes.
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avons - avez - as - ai - ont
Nous.., une classe bien décorée. - Tu ... un stylo neuf - Ils.., une
grande maison. - J’... une petite soeur - Vous . .. de nouveaux chats. ;1
R – Nous avons, une classe bien décorée. - Tu as un stylo neuf – Ils ont, une
grande maison. - J’ai une petite soeur - Vous avez de nouveaux chats.

Fiche de Production écrite
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 7
Boite à poème
Titre :
Matériel : Livre de lecture
Pages 118
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.
Les comptines et les poèmes nous donnent l’occasion de chanter,
de jouer avec les mots. Nous les décorons avec des dessins.
Aussi cette année, tes camarades et toi allez fabriquer la:
« BOÎTE À POÈMES »
Comment faire pour fabriquer la boite à poème ?
Dans cette première partie du projet:
1 - Tu prends un cahier ou un carnet.
2 - Tu inscris ton nom, ton prénom et ta classe sur la première page.
3 - Tu relis les poèmes de cette séquence et tu choisis celui que tu aimes le plus et tu le recopies sur la deuxième
page.
ahmededuc
Cours 4éme AP

2
1

La neige
Tout est calme, si calme!
La neige verticale Tombe
dans l’hiver blan.
On dirait que le vent
Agite doucement

3

Le ciel si calme.
M .Carème

Pour cette copie, tu dois:
* Faire attention à tous les mots et les écrire sans une erreur,
* Ecrire le début de chaque vers avec une majuscule,
* Aller à la ligne quand il le faut,
* Ecrire le titre au début et le nom de l’auteur à la fin.

4.AP - Projet 3 - séquence 1.
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Je dois suivre les consignes pour réussir dans mon travail.
4 - La copie de ce travail doit être très propre : forme bien les lettres, ne fais pas de ratures.

Quand tu as fini ce travail, fait un beau dessin pour décorer « ton poème ».

Fiche d'évaluation
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 1
Thème Demander quelque chose :
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° 7
Matériel : Livre de lecture
Pages 119
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.
Pause – évaluation
Pour savoir si tu as bien lu, réponds aux questions sans lire dans ton livre. Puis avec ton camarade, tu
vérifies tes réponses.
Je réponds oralement. (Je lis)
1 - Dans le poème «La lune » à quoi est comparée la lune?
R - Elle est comparée à une boule ronde.
2 - Dans le poème «L’eau », comment est la chanson de l’eau: est-elle lisse ? Douce?
R – La chanson est douce.
3 - Lis les vers suivants et compte les syllabes: combien en trouves-tu à chaque fois ? Ces vers ont-ils le même
nombre de syllabes?
Je la montre à ces messieurs,
Réponses : lis n’ont pas le même nombre de syllabes.
Ces messieurs me disent
1 – 8 syllabes
« Trempez-la dans l’eau
2 – 6 syllabes
Elle fera un escargot
3 – 5 syllabes
Tout chaud. »
4 – 7 syllabes
Comptine du monde
5 – 2 syllabes
1 - Comment dois-tu présenter un poème? Réponds en un court texte
qui commence ainsi
«Un poème a un titre »
R – il a des strophes et ils contiennent des vers qui finissent par des rimes
2 - Quelle saison est représentée par les mois donnés dans le poème : «Les saisons» c’est l’automne ou c’est
l’hiver? Réponds par une phrase.
R – La saison représentée est l’automne
3 - Quelles sont les rimes dans les vers de l’exercice n°2?
R – les sons sont « on » « in »
4 Relie les deux parties de chaque mot pour obtenir des noms de mois.
Sep

bre

Oc

vembre

No

tembre

Décem

tobre

Avant de rendre ton devoir vérifie que tu as bien mis les majuscules et les points où il faut, que tu as bien écrit les
mots connus.
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