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Fiche d’expression orale
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 8
Titre : Visite du manège
Matériel : Livre de lecture
Pages 120
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.
Je lis :
Visite au manège
La maîtresse annonce aux élèves la visite du manège. En rentrant à la maison, Samia demande la
permission à sa mère.
* Est-ce que je peux aller au manège avec mes camarades de classe?
* Oui, tu peux, dit sa mère,
* Peux-tu me donner 200 DA?
* Pour quoi faire?
* Pour payer le ticket de bus et jouer dans la grande balançoire.

2) Le maître (esse) lit le texte les élèvent écoutent une question de contrôle est posée
Où vont ces élèves ?
R – Ces élèves vont visiter le manège.
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 - Qui parle dans ce texte?
R - C’est Samia et sa maman qui parlent dans ce texte.
2 - Que demande Samia à sa mère?
R – Samia demande à sa maman la permission d’aller au manège avec ses camarades de classe.
3 - Est-ce que sa maman accepte?
R – Oui sa maman accepte.
4 - Relève les deux questions de Samia.
R – les deux questions de Samia sont.
1 – Est-ce que je peux aller au manège avec mes camarades de classe?
2 - Peux-tu me donner 200 DA?
5 - Pourquoi Samia veut-elle avoir 200 DA?
R – Samia veut avoir200 DA pour payer le ticket de bus et jouer dans la grande balançoire.
Je répète
1 - Relève les questions de Samia:
Réponses* Est-ce que je peux aller au manège avec mes camarades de classe?
* Peux-tu me donner 200 DA?
a - Comment commence la première question?
R - la première question commence par Est-ce que.
b - Comment commence-la deuxième question?
R - la deuxième question commence par peux-tu me
2 - Aide-toi des questions de Samia et pose des questions avec les phrases suivantes.
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Regarder la télévision. Exemple: Est-ce que je peux regarder la télévision, s’il te plaît?
Réponses Changer de place.
Est-ce que je peux changer de place ?
Sortir dans la cour
Est-ce que je peux sortir dans la cour ?
Écouter de la musique.
Est-ce que je peux écouter de la musique ?
Effacer le tableau.
Est-ce que je peux effacer le tableau ?
Fermer le livre
Est-ce que je peux fermer le livre ?

Fiche de lecture orale
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 8
Titre :
La visite du manège.
Matériel : Livre de lecture
Pages 120 / 121
Déroulement de la leçon :
Je lis et je dis
1 - Écoute le texte «Visite au manège» et repère tous les mots où tu entends [s]

R – Samia - annonce - maîtresse
2 - Écris-les dans ton cahier.

- permission - classe - bus - balançoire

Samia - annonce - maîtresse -permission - classe bus – balançoire
3 -Entoure les lettres qui forment le son [s] «se»: comment est-il écrit chaque fois?
R – S amia - annon ce - maître ss e - permi ss ion - cla ss e - bu s - balan ç oire
Il est écrit chaque fois « s » « ss » « c » « ç »
4 - Écris les mots qui contiennent le son [s] «se»: Le cirque - voici - personne - le citron - la tasse - une leçon - les fraises.
R - Le cirque - voici - personne - le citron - la tasse - une leçon.
5 - a- Recopie le tableau suivant et écris les mots du texte «Visite au manège» dans les cases.
- b - Puis trouve d’autres mots avec le son [s] «se» et écris-les dans le tableau:
[s]
«se»
s
Samia

bus

ss

c

ç

maîtresse
annonce balançoire
permission
classe

6 - Écoute le texte suivant:

Minou est un petit chat noir et gris. Le jour il est dans le jardin, il chasse les
souris et la nuit, il dort dans son panier près du poêle en pierre.

7 - Repère tous les mots où tu entends le son [rj et écris-les sur ton cahier.
R – noir - gris - jour - jardin - souris - dort - près - pierre.

noir - près

gris - jour
- pierre.

-

jardin

-

souris

-

dort

8 - Entoure les lettres qui forment le son [r] : comment est-il écrit chaque fois?
R – noi r - g r is - jou r - ja r din - sou r is - do r t - p r ès - pie rr e.
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9 - Relève dans le texte «Visite au manège » tous les mots où tu entends [r] et recopie-les dans ton cahier.
R – maîtresse - rentrant - balançoire - camarades - Pour - faire - grande - permission - mère.

maîtresse - rentrant
camarades pour
faire
permission mère.

-

balançoire

-

grande

-

Fiche de lecture
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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
Titre :
La chanson du Rayon de Lune
Matériel : Livre de lecture
Pages 122 / 123
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.
La chanson du Rayon de Lune
Sais-tu qui je suis? Le Rayon de Lune.
Sais-tu d’où je viens? Regarde là-haut.
Ma mère est brillante, et la nuit est brune.
Je glisse sous les arbres et je glisse sur l’eau.
Je suis si petit que je passe
Où personne ne passe!
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune.
Je viens de là-haut dans la nuit brune.
D’après Guy de Maupassant
« La chanson du rayon de lune »

2 ) Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe
du texte à la fin une
D’où vient le rayon de lune ?
R – Le rayon de lune vient de la haut .de la nuit.
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
Le titre du texte : Le rayon de lune
L’auteur : Guy de Maupassant
Le titre du recueil : « La chanson du rayon de lune ».

Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions
1 - Quel est le titre de ce poème? R – Le titre de ce poème est : La chanson du rayon du soleil.
2 - Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? R –Dans ce poème il y a deux strophes.
Combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? R – Dans chaque strophe il y a quatre vers.
3 Relève les rimes à la fin de chaque vers : R – lune - haut - brune - l’eau - passe - passe - lune - brune.
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Quels sont les sons qui reviennent?
R – Les sons qui reviennent sont : « ne » « o » « s »
4 Qui pose les questions ?
R – C’est le rayon de lune qui pose des questions.
Qui répond à ces questions?
R - C’est le rayon de lune qui répond.
5 – «Ma mère est brillante» de qui s’agit-il dans ce poème? R – il s’agit de la lune.
6 - D’ où vient le Rayon de Lune?
R – le rayon de lune vient de la lumière de la lune.

- De quel endroit s’agit-il?
R - il vient de la haut de la nuit brune.
7 - Le Rayon de Lune a une manière de se déplacer:
R – Il glisse
- relève les verbes qui le montrent.
R – Je glisse je passe

Fiche de vocabulaire
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 8
Titre :
Matériel : Livre de lecture
Pages 123
Déroulement de la leçon :
L’enfant doit observer et réfléchi avant de répondre.
1 - a- Voici deux vers du poème. Des mots ont été changés. Lesquels?
« Sais-tu d’où je viens ? Regarde le ciel.
R - « Sais-tu d’où je viens ? Regarde là-haut
b
La lune est brillante, et la nuit est brune. »
R – « Ma mère est brillante, et la nuit est brune. »
b- Ces nouveaux mots changent-ils le sens de ces phrases?
R –Ces nouveaux mots ne changent pas le sens de la phrase.
2 - a- Retrouve la phrase dans le poème suivant. Un seul mot est changé: lequel?
Je rampe sous les arbres et je glisse sur l‘eau.
R - Je glisse sous les arbres et je glisse sur l‘eau.
b- La phrase a-t-elle changé de sens?
R - Non la phrase n’a pas changé de sens.
3 Associe chaque mot (a) à son expression (b).
A
le soleil
la neige
la pluie
B
un manteau blanc l’eau du ciel l’astre du jour
A
le soleil
la neige
la pluie

B
un manteau blanc
l’eau du ciel
l’astre du jour

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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.
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Fiche N° 14
Titre :
La chanson du Rayon de Lune
Matériel : Livre de lecture
Pages 124
Déroulement de la leçon :
- Je repère la ponctuation dans les comptines, dans les poèmes.
1 - a- Relis le poème «le Rayon de Lune»:
où fais-tu des pauses dans la lecture de ce poème ? Pourquoi?
R – Je fais des poses lorsque je trouve des points (la ponctuation)
b- Les signes se ressemblent-ils? Sur une photocopie du texte entoure:
R – les signes ne se resssmblent pas
Les « • »
La chanson du Rayon de Lune
Les «?»
Les « ! »
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune .
Les « , »
Sais-tu d’où je viens ? Regarde là-haut .
Ma mère est brillante , et la nuit est brune .
Je glisse sous les arbres et je glisse sur l’eau .
Je suis si petit que je passe
Où personne ne passe !
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune .
Je viens de là-haut dans la nuit brune .
D’après Guy de Maupassant
« La chanson du rayon de lune »

2 - Compte les signes de ponctuation dans le texte de lecture: combien en trouves-tu?
R – il y a onze signes de ponctuation.
3 - Retrouve les signes de ponctuation dans ce poème et entoure:
En bleu, ceux qui terminent une phrase.
En rouge, ceux qui aident à poser des questions.
La chanson du Rayon de Lune
En jaune, celui qui montre la joie.
En vert, ceux qui séparent des mots, des phrases.
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune .
Sais-tu d’où je viens ? Regarde là-haut .
Ma mère est brillante , et la nuit est brune .
Je glisse sous les arbres et je glisse sur l’eau .
Je suis si petit que je passe
Où personne ne passe !
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune .
Je viens de là-haut dans la nuit brune .
D’après Guy de Maupassant
« La chanson du rayon de lune »

Pour découper un texte en phrases ou un poème en vers, il existe des signes de ponctuation:
le point (.) indique que la phrase est terminée.
le point d’interrogation (?) aide à poser des questions.
le point d’exclamation (!) montre la joie, la colère, la peur...
la virgule G) sépare des mots ou des phrases.
Ces signes de ponctuation aident les lecteurs à marquer des pauses.
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Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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 :
Matériel : Livre de lecture
Pages 125
Je m'entraîne : les élèves s’entraînent à l’identification, à rédiger et a repérer la ponctuation dans un texte
De comptine ou un poème et à l’observation.
Je repère la ponctuation dans les comptines ou les poèmes.
1 - Recopie la comptine suivante et marque en couleur les signes de ponctuation.
Réponse
Avez-vous pris le Soleil
Dans le creux de la main ?
Un peu de soleil,
Et partez au loin!
Partez dans le vent.
Partez à l’instant!
2 - Recopie le poème suivant et complète par les points de ponctuation qui manquent à la place des (...).
Ah (..,) J’ai vu,j’ai vu (…)
Qu ‘as-tu vu (… )
J’ai vu une vache,
Qui danse sur la glace (…)

Ah (…) J’ai vu, j’ai vu (…)
Qu ‘as-tu vu (...)
J’ai vu un loup,
Qui mangeait du chou (...)

Ah ( !) J’ai vu, j’ai vu ( !)
Qu ‘as-tu vu ( ?)
J’ai vu une vache,
Qui danse sur la glace (.)

Ah ( !) J’ai vu, j’ai vu ( !)
Qu ‘as-tu vu (.. ?)
J’ai vu un loup,
Qui mangeait du chou (.)

Réponse

3 - a- Lis à haute voix la comptine suivante au rythme de la ponctuation.
La neige au village
Lente et calme, en grand silence,
Elle descend, se balance,
Se balance dans le vide,
Couvrant le ciel livide.
Pas un soupir pas un souffle,
Tout s ‘étouffe et s ‘emmitoufle,
C’est la paix froide et profonde.
D’après F YARD

b- D’après ta lecture, est-ce que ce village est calme ou agité?
Réponds par une phrase.
R – Ce village est calme.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
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Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 15
Les quatre éléments.
Titre :
Matériel : Livre de lecture
Pages 126
1

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

Les quatre éléments
L’air c’est rafraîchissant
Le feu c’est dévorant
La Terre c’est tournant
L’eau - c’est tout différent.
L’air c’est toujours du vent
Le feu c’est toujours bougeant
La Terre c’est toujours vivant
L’eau – c’est tout différent.
L’air c’est toujours changeant
Le feu c’est toujours mangeant
La Terre c’est toujours germant
L’eau - c’est tout différent.
CLAUDE ROY
«ENFANTASQUES»

2 ) Lecture silencieuse. Les élèves lisent le texte en entier ou un paragraphe du texte à la fin une question de
contrôle sera posé aux élèves.
Quels sont: les quatre éléments ?
Réponse : Les quatre éléments sont : L’air , l’eau, la terre et le feu.
5) Lecture magistrale : Le maître (esse) lit le texte à voix haute sur un ton naturel en s’appuyant des gestes.
6) 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 : Les quatre éléments
CLAUDE ROY
L’auteur :
Le titre du recueil : ENFANTASQUES

Questions de compréhension : Chaque fois le maître (esse) pose des quêtions de compréhensions
1 - Combien y a-t-il de strophes ?
R – Il y a trois strophes.
Comment sont-elles disposées?
R – Ils sont disposés en escaliers.
2 - De combien de vers est composée chaque strophe?
R – Chaque strophe est composée de quatre vers.
3 - Les vers commencent toujours par les mêmes mots : quels sont ces mots?
R - Les mots avec le quels commence chaque strophe sont : L’air, le feu, la terre et l’eau.
4 - Compte les syllabes dans les vers : ces vers ont-ils le même rythme?
R - il y a six syllabes dans chaque ver Oui ils ont le même rythme.
5 - Quelle est la rime qui revient dans ce poème?

4.AP - Projet 3 - séquence .2.
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R - La rime qui revient dans ce poème c’est [ ã ] « en – an »
6 - Comment est la Terre? Le feu? L’air? Pour répondre, relève les mots dans les trois strophes et place-les
dans le tableau.
RTerre
le feu
l’air
tournant dévorant rafraîchissant
vivant
bougeant vent
germant mangeant changeant

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 12

Titre : L’adiectif qua(ificafif
Matériel : Livre de lecture
Déroulement de la leçon :

Pages 160

Le complément de lieu et le complément de temps.

Je lis :
Dans la chambre de la vieille dame, il y a un coffre. Un fantôme
loge dans ce coffre. Tous les soirs, il sort. Il s’installe dans le salon
et il regarde les courses de voitures à la télévision.

Je découvre et je comprends :
a- Relève les groupes nominaux dans la deuxième phrase : quel est le sujet?
b- Quelle question poses-tu pour trouver le deuxième groupe nominal?
c- Par quel mot commence ce groupe nominal?
d- Réponds à la question suivante : quand sort-il du coffre?
Je retiens :
Dans la phrase, des groupes nominaux apportent des informations sur
le lieu et sur le temps de l’action du verbe.
On appelle ces groupes nominaux:
Complément de lieu : quand on pose la question: où?
Complément de temps : quand on pose la question: quand? Devant ces
compléments, on trouve souvent des mots-outils:
lieu : dans, chez, au... , temps . pendant, quand, à...
Je m’exerce :
1 - Classe en deux colonnes, les compléments de lieu et les compléments de temps.
Ils sortent dans la cour Sa mère travaille au dispensaire tous les matins.
À midi, Lila achète du pain chez le boulanger Le soir, elles mangent les crêpes.
Réponse :
compléments de lieu
dans la cour
au dispensaire
chez le boulanger

compléments de temps
tous les matins
À midi
Le soir

2 - Place le mot-outil qui convient dans les phrases suivantes : à, pendant, dans.
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Les enfants montent ... une barque. ... la promenade, ils découvrent une jolie maison.
Les élèves vont ... la bibliothèque.
Réponse : Je complète les phrases en ajoutant le mot-outil qui convient.
Les enfants montent dans une barque. Pendant la promenade, ils découvrent une jolie maison.
Les élèves vont à la bibliothèque.
3 - Trouve pour chaque complément le mot-outil qui convient.
Je suis arrivé ... stade ... treize heures. Elle afini ses devoirs.., six heures. L ‘oiseau chante ... sa cage. Amine pose
les assiettes ... la table.
Réponse : Je trouve le mot-outil qui convient pour chaque complément.
Je suis arrivé au stade à treize heures. Elle a fini ses devoirs à six heures.
L ‘oiseau chante dans sa cage. Amine pose les assiettes sur la table.
4 - Construis une phrase ayant un complément de lieu et une phrase ayant un complément de temps.
Réponse : Je construis une phrase ayant un complément de lieu et une phrase ayant un complément de temps.
1 – Les enfants jouent à cache-cache derrière les classes.
2 – Ce soir, mon père arrivera

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
Pages 127
Matériel : Livre de lecture
Objectif : Les élèves doivent être capable de lire un texte et répondre oralement et par écris aux consignes.
1 - Relis le poème de lecture :
Comment sont construites toutes les phrases?
R – Elles sont construites de la même manière.
Utilise cette forme pour parler: de la classe, du sport, du dessin.
Exemple : la classe, c ‘est toujours le matin.
La classe, c’est toujours à huit heures.
Le dessin, c’est toujours le bonheur.
La classe, c’est toujours la couleur.
Le dessin, c’est toujours le meilleur.
2 - Lis les vers suivants:
L’air c’est rafraîchissant
Le feu c’est dévorant
La Terre c’est tournant.
- Est-ce que les lettres en rouge se lisent de la même manière?
R – Oui les lettres en rouge se lisent de la même manière
b- Ces lettres sont-elles à la même place dans les mots?
R – les lettres ne sont pas à la même place
«r» ou «rr» se prononce [r], au début, au milieu ou à la fin d’un mot,
Exemple : rafraîchissant, terre, air’.
(E+R) se prononce «é» à la fin d’un verbe.
Exemple placer, tomber.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :

4.AP - Projet 3 - séquence .2.
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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° 15
Titre : J’écris un poème à la manière de l’auteur,
Matériel : Livre de lecture
Pages 128
Déroulement de la leçon :
J’écris un poème à la manière de l’auteur,
1 - Observe la première strophe du poème de lecture «les quatre éléments»:
a- Ecris le premier mot de chaque vers.
Réponse :
L’air
Le feu
La Terre
L’eau b- Quel est le mot répété plusieurs fois dans la strophe?
Réponse le mot répété plusieurs fois est « c’est »
c- Ecris-le après chaque mot de l’activité (a).
Réponse :
L’air c’est
Le feu c’est
La Terre c’est
L’eau - c’est
2 - Quels sont les mots répétés dans tout le poème?
Réponse :
L’air c’est rafraîchissant
Le feu c’est dévorant
La Terre c’est tournant
L’eau - c’est tout différent.
Quels sont les mots qui changent?
Réponse :
rafraîchissant
dévorant
tournant
différent.
3 - Essaye d’imiter la strophe du poème en plaçant dans l’ordre les mots suivants:
Respirer - réchauffer - voyager- se rafraîchir
Réponse :
L’air c’est respirer.
Le feu c’est réchauffer.
La Terre c’est voyager.
L’eau - c’est se rafraîchir.
4 - Lis la comptine suivante et remplace le mot « mer » par le mot « terre»
Réponse
La mer
La mer est partie Qui la
ramènera?
La mer est démontée
Qui la remontera?
La mer est déchaînée
Qui la rattachera?

La terre
La terre est partie Qui la
ramènera?
La terre est démontée
Qui la remontera?
La terre est déchaînée
Qui la rattachera?

Pour écrire un poème ou une comptine à la manière de l’auteur,
tu dois faire attention aux mots répétés, aux rimes, au rythme et
à la construction des vers.
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème

4.AP - Projet 3 - séquence .2.

ﻣﻨﺘﺪ ﺎت اﻟﻮﻧﺸﺮ ﺴﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ

10

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

Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 15
Titre : J’écris un poème à la manière de l’auteur,
Page 129
J’écris un poème à la manière de l’auteur.
1 - a- Dans la strophe suivante: quel est le verbe qui se répète?
Réponse : Le verbe qui se répète c’est le verbe « Ouvrir »
b- Quelles sont les rimes dans cette strophe?
Le vent
Réponse : Les rimes sont : « te »
Ouvrez les gens, ouvrez la porte,
Je frappe au seuil et à la porte,
Ouvrez les gens, ouvrez la porte,
Je chante et j ‘emporte
Les graines et les feuilles mortes
Ouvrez les gens, ouvrez la porte.
(E. Verhaeren)
2 Il manque une fin à ce poème : cherche parmi les phrases suivantes celle qui convient.
J’ai sommeil. Il fait tout noir
La lune me dit.• bonsoir
J’ouvre 1 ‘oeil ? e ‘est le réveil!
……………………………………

Choisis une fin:
Bonjour me dit le soleil
Comme un point sur un î

Réponse :
J’ai sommeil. Il fait tout noir
La lune me dit.• bonsoir
J’ouvre 1 ‘oeil ? C ‘est le réveil!
Bonjour me dit le soleil
3 Complète le poème suivant en t’aidant des mots de la colonne de droite.
Ce n ‘est pas moi qui chante
C’est les fleurs du printemps
Ce n ‘est pas moi qui …………
C ‘est …………………………
Ce n ‘est pas moi qui …………
C’est ………………………….

-Ris
–Le lait que j’ai bu
- brille
- le soleil de l’été.

Réponse :
Ce n ‘est pas moi qui chante
C’est les fleurs du printemps
Ce n ‘est pas moi qui Ris
C ‘est Le lait que j’ai bu
Ce n ‘est pas moi qui brille
C’est le soleil de l’été.

Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :

4.AP - Projet 3 - séquence .2.
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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° 5

Titre : Le présent du verbe chanter.
Matériel : Livre de lecture
Déroulement de la leçon :

Pages 171

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

Tous les matins, le réveil chante pour réveiller toute la famille. Moi, j’aime sa musique.
Je la chante en prenant mon petit-déjeuner.
- Tu chantes bien. Vous chantez à l’école ? Me demande mon père.
- Oui, nous chantons tous les jours en classe.
Les élèves de l AP chantent à la cantine.

Je découvre et je comprends :
1 - Quel est le verbe qui est répété dans le texte?
R – c’est le verbe chanter
2 - À quelles personnes est-il conjugué?
R – Le verbe est conjugué à toutes les personnes.
3 - Mets en ordre la conjugaison: qu’est-ce qui change dans le verbe?
R – Je chante - tu chantes - il chante - nous chantons - vous chantez - ils chantent.
C’est la terminaison qui change.
4 - Quel est l’infinitif de ce verbe?
R – L’infinitif de ce verbe est « chanter. »
5 - Cite d’autres verbes qui se terminent par —er.
R – parler - danser - ranger - fermer - parler - manger - porter - allumer.
Je retiens :
a - L’infinitif de ce verbe est: chanter.
b - Il se termine par -er.
c - C’est un verbe du premier (1er) groupe.
d - Dans le texte, ce verbe est conjugué au présent:
Personnes
Premiere (1ere)
Deusième (2éme)
Troisiéme (3éme)

Singulier
Je chante
Tu chantes
Ils / elle chante

Pluriel
Nous chantons
Vous chantez
Ils / elles chantent

1 - Complète par les pronoms qui conviennent : je — tu — ils.
.parle - . . . chantent - . . .portes - . . . marche - . . . récites - ... lavent
Réponse : Je parle - ils chantent - tu portes - je marche - tu récites – ils lavent
2 - Ecris les infinitifs des verbes de l’exercice n°1 et conjugue les dans ton carnet de conjugaison.
Réponse : L’infinitif des verbes.
parler - chanter - porter marcher - réciter – laver
Conjugaison des verbes.
Parler
Chanter
Porter
Marcher
Réciter
Laver
Je
porte
Je
lave
Je
chante
Je
récite
Je
parle
Je
marche
Tu portes
Tu
laves
Tu chantes
Tu récites
Tu
parles
Tu marches
Il
porte
Il
lave
Il
chante
Il
récite
Il
parle
Il
marche
Elle porte
Elle lave
Elle chante
Elle récite
Elle parle
Elle marche
Nous parlons Nous chantons Nous portons Nous marchons Nous récitons Nous lavons
Vous parlez Vous chantez Vous portez Vous marchez Vous récitez Vous lavez
lavent
chantent Ils
récitent Ils
Ils
parlent Ils
marchent Ils
portent Ils
Elles parlent Elles chantent Elles portent Elles marchent Elles récitent Elles lavent
3 - Réunis ce qui peut aller ensemble.
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* Nous
* décorent la classe.
* Elles
* terminez vos exercices.
* Vous
* cherchons le livre.
4 - Ecris au pluriel les phrases suivantes:
Réponse :
Tu allumes la lumière.
Vous allumez la lumière.
Je coupe le pain.
Nous coupons le pain

Il donne le livre bleu.

Ils donnent le livre bleu.

Fiche de Production écrite
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 8
Titre :
Boite à poème 2éme séance
Matériel : Livre de lecture
Pages 130
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.
Pour cette deuxième partie du projet.
1 – Les vers de deux poèmes «Le printemps» et «La pluie» se sont mélangés:
*Les vers du premier (1er) poème sont écrits en rouge,
*Les vers du deuxième (2ème) poème sont écrits en noir.
2 – Tri les vers et classe-les pour construire deux poèmes. Puis tu les recopies
chacun sur une page de ta «Boîte à poèmes».
Pour cette copie : tu dois
a - Faire attention à tous les mots et les écrire sans erreurs.
b - Écrire le début de chaque vers avec une majuscule.
c - Aller la ligne quand il le faut.
d - Écrire le titre au début de chaque poème et le nom de l’auteur à la fin.
Comment doit être la copie.
La copie de ce travail doit être très propre : forme bien les lettres, ne fais pas de ratures.
Quand tu as fini ce travail, fais des beaux dessins pour décorer « ton poème »
Les poèmes.
Le printemps enfantin. Une petite pluie fine Chantonne Fertilise le sol Do-mi-sol Dans les prés mouillés,
Une petite pluie fine il attend incertain, Rafraîchit le pré
Do-mi-ré. La chaleur de l’été. Une petite pluie fine retrouvé. Arrose les lilas Do-mi-la La pluie. Le printemps
Le printemps
La pluie
Le printemps
Le printemps enfantin.
Chantonne
Dans les prés mouillés,
Il attend incertain,
La chaleur de l’été.
Retrouvée

4.AP - Projet 3 - séquence .2.

La pluie.
Une petite pluie fine
Fertilise le sol
Do-mi-sol
Une petite pluie fine
Rafraîchit le pré
Do-mi-ré.
Une petite pluie fine
Arrose les lilas
Do-mi-la
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Fiche d'évaluation
Projet 3 : Lire et écrire une comptine ou un poème
Séquence 2
Thème Demander la permission :
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° 8
Matériel : Livre de lecture
Pages 131
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)
Je réponds oralement, (je lis)
1 - Comment avance le Rayon de lune sur l’eau?
Réponse : Le rayon de lune avance sur l’eau en glissant.
2 - Quelles sont les rimes dans le poème «La chanson du Rayon de Lune»?
Réponse : Les rimes dans le poème sont : « ne – o – s »
3 - Quels sont les signes de ponctuation qui aident à marquer des pauses dans les textes?
Réponse :Les signes de ponctuations qui aident à marquer des pauses dans le texte sont :
le point (.) indique que la phrase est terminée.
le point d’interrogation (?) aide à poser des questions.
le point d’exclamation (!) montre la joie, la colère, la peur...
la virgule (,) sépare des mots ou des phrases.
J’écris dans
1 - Dans le poème «Les quatre éléments» :
a - quels sont les quatre éléments? b - Écris les dans l’ordre du poème.
Réponse : Les quatre éléments sont :
L’air
Le feu
La terre
L’eau
2 - Associe les mots de la liste (a) à ceux de la liste (b)
A
Manteau blanc,
Dévorant
Rideau gris

B
Feu
Neige
Pluie

3 - Retrouve les mots où le « r» se prononce et écris-les.
rayon - aurore - toujours - souffler - rivière - porte - coeur - changer. Boulanger - cirer - tour - lourde -prendre grise -finir - étouffer
Réponse :
rayon - aurore - toujours - rivière - porte - coeur - cirer - tour - lourde -prendre - grise -finir Avant de rendre ton devoir, vérifie que tu as bien mis les majuscules et les points
et que tu as bien écrit tous les mots connus.
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