Mode d’emploi

Le manuel
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Le cahier d’activités
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Le français a pour objectif principal au cycle 3 la maitrise de la langue française qu’il développe dans trois champs
d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture.
Il y contribue également par l’étude de la langue qui permet aux élèves de réfléchir sur son fonctionnement, en particulier
pour en comprendre les régularités et assurer les principaux accords orthographiques.

LE MANUEL
1. LECTURE

● Lire un texte intégral (unités 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12)
ou de larges extraits (unités, 2, 3, 7, 10)
● Acquérir le lexique lié au thème
● Travailler la compréhension

2. ÉTUDE DE LA LANGUE :

GRAMMAIRE, CONJUGAISON, VOCABULAIRE
ORTHOGRAPHE

3. ÉCRITURE
4. PARLER POUR
● Travailler explicitement les actes de parole propres à l’oral scolaire
 Dans ce mode d'emploi, la puce orange indique les formes générales de conduite des activités.
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 Construire une culture littéraire commune à partir de la lecture d’œuvres
de plus en plus longues et complexes, organisée autour de grandes entrées
qui appellent des croisements privilégiés avec d’autres aspects des programmes.
 Permettre la réception sensible de l’œuvre littéraire en développant,
dans des échanges oraux, l’expression de l'élève et ses capacités d’interprétation.
 Être capable de mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales
pour comprendre un texte littéraire et se l’approprier.
Objectifs :Acquisition du lexique lié au thème.
Apprentissage explicite des stratégies de compréhension.
Production de synthèses partielles, de résumés, d’interprétations.
Analyse des relations texte-image.

1. L A LECTURE : différente selon les textes et les moments de l’année.
 Lecture par page ou double page, recherche des idées essentielles,
reformulation, résumé, puis étude de détail.
 Lecture à haute voix par le maitre, ou écoute de l’enregistrement
par des comédiens dans le manuel interactif, ou lecture silencieuse
des élèves suivie de lecture à haute voix.
Délimitation en pointillés de passages à lire par les élèves
quand le texte est long et peut être travaillé en lecture partagée.
- Discussion pour rendre compte de la compréhension. Reformulation.
- Traitement des mots difficiles ou inconnus par le contexte, complété
par l’usage du dictionnaire.
- Échange sur le sens du texte, interprétation.
2. LE QUESTIONNEMENT : toujours à l’oral.
 Organiser l’échange entre les élèves. Chacun doit participer
à l’élaboration collective de la compréhension.
 La page de compréhension dans le cahier d’activités porte
sur l’ensemble du texte lu. Elle est toujours d’abord orale et se conclut
par un travail écrit individuel. Selon les questions, elle est traitée
- à mesure de la lecture lorsqu’il s’agit de retrouver des informations
explicites ou d’inférer à partir d’une information du texte.
- en fin de lecture lorsqu’il s’agit de faire une synthèse, de reformuler,
de catégoriser, de juger, d’apporter des connaissances personnelles...
On ne cherche pas une bonne réponse immédiate. Toutes les propositions
doivent être justifiées. Le contrôle de la compréhension se fait toujours
par le retour au texte. Chacun apprend ainsi à mieux comprendre un texte
en comprenant mieux ce que les autres pensent, imaginent, savent, croient.
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 Étude explicite, réflexive, mise au service des activités de compréhension
de texte et d’écriture, en appui
- sur des corpus permettant la comparaison, la transformation, le tri
et le classement afin d’identifier des régularités,
- sur les compétences d’expression orale des élèves.
Objectif : Mettre en évidence les régularités du système de la langue.

1. L’INTRODUCTION DU PROBLÈME À PARTIR DE L’ORAL
Un bandeau illustré présente une situation de communication
que les élèves peuvent jouer.
Ils font l’expérience qu’ils maitrisent de façon implicite dans la langue
orale ce qu’ils vont étudier sur la langue écrite.
Le problème de la leçon est introduit à partir de l’attention
à la langue orale.
2. L A SITUATION D’APPRENTISSAGE
 Un corpus écrit pour extraire ou identifier des observables,
accompagné de questions pour
* l’analyser,
* manipuler les énoncés et réfléchir sur les effets de ces manipulations,
* formuler les régularités observées.
Conduire le travail comme une observation : recueil de toutes les
remarques ; discussion ; justification.
 Le retour à l’oral,
pour contrôler de façon consciente ce que l’on sait dire et se préparer
ainsi à écrire.
 Le retour à la langue écrite pour vérifier et conclure.
La vérification consiste à s’assurer que les régularités extraites des corpus
écrit et oral peuvent être utilisées comme outils pour observer
et manipuler de nouveaux énoncés.
3. L A RÈGLE
 Faire le lien entre les énoncés et l’observation menée dans la
recherche.
 Demander aux élèves de produire oralement des exemples
pour chaque énoncé. Reporter ces exemples à l’intérieur de la même règle
qui figure dans leur cahier.
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LE CONSEIL DE LA COCCINELLE
Dans ce conseil, la coccinelle indique à l’élève comment réfléchir,
se parler dans sa tête. Il a aussi d’autres fonctions (voir page suivante).
1. LES EXERCICES
– Des situations de reconnaissance :
retrouver ce que l’on a appris dans des contextes d’abord simples, puis de plus
en plus riches.
– Des situations de production :
utiliser ce que l’on a appris pour contrôler ce que l’on écrit.
La distinction entre ces deux types d’exercices est une aide à l’évaluation formative.
Elle permet à l’enseignant d’évaluer chez un élève la possible distance entre
ce qu’il a compris et ce qu’il peut mettre en œuvre à un moment donné.
L’enseignant peut ainsi mieux ajuster son aide, non pas en expliquant à nouveau
(c’est déjà compris), mais en montrant à l’élève comment réfléchir pour utiliser
ce qu’il sait.
 Toujours identifier le type d’exercice.
Lire la consigne, observer l’exercice, demander aux élèves de proposer une
reformulation de la tâche qui explicite le travail à faire. Ici, par exemple, ex. 3 :
- Observer : c’est un texte (extrait de la lecture). Le lire.
- Expliciter l’implicite : il faut repérer les noms des personnages dont le texte
continue de parler. Quand on parle, on comprend qu’il s’agit du même
personnage.
- Reformuler : il faut reconnaitre les pronoms ; se demander quels noms ils
reprennent ; attribuer une couleur au personnage et la même au pronom.
 Rappeler explicitement la règle dont on a besoin ;
Faire systématiquement ce travail et informer les élèves de son objectif :
ils apprennent qu’avant de faire un exercice, il faut aller chercher dans sa mémoire
les outils dont on a besoin pour les mettre dans sa mémoire de travail, exactement
comme ils le font quand ils mettent sur leur table ce qu’il leur faut pour travailler :
cahier, règle, crayons…
Ils le font d’abord ensemble pour apprendre à le faire ensuite tout seuls.
 Au moment de la correction, justifier les réponses par le rappel
de la règle utilisée.
2. L’ÉCRITURE OU LE JEU
Chaque leçon d’étude de la langue se termine soit par une production d’écrit
brève, soit par un jeu.
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 Mettre en évidence les régularités du système de la langue écrite.
 Apprendre à raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques.
Objectifs : Transformer les règles grammaticales en procédures
pour contrôler l’écriture.
Établir les régularités de l'orthographe lexicale.
Apprendre et contrôler le raisonnement orthographique.

1. LE RAPPEL DES CONNAISSANCES
Un bandeau illustré pour rappeler ce qui est connu et introduire
le problème de la leçon. Cette activité fait toujours l’objet d’un travail collectif.
Les règles qui permettent ce travail sont rappelées explicitement.
2. LA REGLE GRAMMATICALE
dont la connaissance ne suffit pas à assurer l’application.
La leçon d’orthographe vise à installer des procédures d’orthographe raisonnée.
3. LE CONSEIL DE LA COCCINELLE
Ici, elle aide à contrôler le raisonnement orthographique.
Elle introduit, conformément aux Programmes, un outil de matérialisation des
chaines d’accord, de leur vérification et de verbalisation des raisonnements.
Plus généralement, dans les pages d’étude de la langue, l’aide de la coccinelle
a plusieurs fonctions :
- donner des conseils pour transformer une règle en procédure ;
- rappeler une règle nécessaire à une série d’exercices, mais apprise
il y a longtemps ;
- montrer comment réfléchir, se parler dans sa tête.
4. LES EXERCICES
Pour chaque exercice, commencer par un travail collectif au tableau.
Demander aux élèves de réfléchir à haute voix pour résoudre une partie
de l’exercice. Ils terminent ensuite l’exercice en travail individuel.
La correction collective formule explicitement tout le raisonnement
orthographique.
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 Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche de rédaction de
textes : convoquer un univers de référence, un matériau linguistique, trouver et
organiser des idées, élaborer des phrases, les enchainer avec cohérence, élaborer des
paragraphes ou d’autres formes d’organisation textuelles.
Objectifs : Connaitre les caractéristiques principales des différents genres de textes.
Mettre les connaissances acquises en lecture et en étude de la langue au service de
l’écriture.

1. UN TEXTE OU UN DOCUMENT, choisi en lien avec le thème et l’étude de la langue.
 Lire le texte et assurer sa compréhension générale.
2. L’ ANALYSE : identifier les caractéristiques du genre de texte.
 Conduire le questionnement en rapport étroit avec le texte.
Toute réponse doit être justifiée par le retour au texte.
 Faire le lien avec l’étude de la langue : identifier ce qui caractérise le texte
de ce point de vue. Rappeler et mobiliser les outils de langue qui seront utiles à
l’écriture.
3. L’ÉCRITURE
 Commencer par un important oral collectif : rassembler du lexique, des
idées ; les noter au tableau. Élaborer des phrases ; apprendre à les enchainer,
en noter quelques-unes au tableau.
 Choix personnel des idées et mise en place dans le tableau.
Les élèves peuvent ajouter d’autres idées… ou n’écrire que des idées nouvelles
et personnelles.
 Écriture individuelle au brouillon.
 Oral collectif : quelques élèves présentent leur texte. Les autres le discutent :
le plan d’écriture est-il respecté ? Le texte a-t-il du sens ? Ils posent des questions
et font des suggestions pour améliorer le texte.
 Reprendre et améliorer.
– Modifier, ajouter, supprimer, transformer.
– Relire de façon ciblée (vérifier un point d’orthographe, le respect de la
consigne, d’une règle d’écriture…).
 Mise « au propre » sur le cahier. Il est toujours préférable que l’élève ait
sur son cahier un texte final net qu’il aura plaisir à relire et à lire à d’autres.
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 Utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications, des
informations ou un point de vue, interagir de façon efficace et maitrisée dans un débat avec des
pairs, affiner sa pensée en recherchant des idées ou des formulations pour préparer un écrit ou
une intervention orale.
 Entrainer explicitement les pratiques langagières spécifiques à l’école : organiser
l'information, raconter, expliquer, comparer, définir, décrire, interpréter, juger, justifier…
Objectif : Travailler explicitement les actes de parole propres aux usages scolaires du langage.
Utiliser des écrits de travail (brouillons, notes, plans, schémas, lexique etc.) pour préparer et étayer
la prise de parole.

1. UN DOCUMENT, la plupart du temps iconographique, choisi pour
– servir de support à un type de pratique langagière (ici, raconter),
– utiliser le lexique étudié dans le thème de l’unité et/ou les formes syntaxiques abordées
dans l’étude de la langue (ici, le thème du robot).
2. UNE CONSIGNE qui oriente vers la forme attendue de la prise de parole.
Commencer par un oral collectif pour prendre connaissance du document.
Laisser un temps aux élèves pour préparer leur prise de parole.
Rechercher des idées, des arguments, des mots, des expressions, des formulations…
Les noter au brouillon, les organiser.
Distribuer cette activité sur plusieurs séances brèves, de sorte que tous les élèves
aient un temps de parole suffisant et que tous fassent l’expérience de parler, d’écouter et
de réagir à ce que dit un camarade.
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LE CAHIER D’ACTIVITÉS
1. L’ÉCOUTE ACTIVE
2. SITUATIONS ET ACTES DE PAROLE DE LA VIE QUOTIDIENNE
3. ÉCRIRE POUR APPRENDRE
Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre
4. À HAUTE VOIX
S’entrainer de façon systématique à la lecture à haute voix
5. LA COMPRÉHENSION
Traiter à l’oral puis à l’écrit des questions sur le texte de lecture
6. LA POÉSIE
7. L’ÉTUDE DE LA LANGUE
Grammaire, conjugaison
8. LES SITUATIONS DE COMPÉTENCE LE CARNET DE MOTS
Trois situations pour réinvestir les connaissances dans des tâches complexes
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 Travailler explicitement les stratégies de compréhension à partir de l’oral.
 Identifier et mémoriser les informations importantes d’un message oral, d’un propos, d’un
discours, d’un texte lu. Mettre en relation ces informations ainsi que les informations
implicites.
 Expliciter les repères pris pour comprendre.
Objectifs : Maintenir l’attention orientée vers un but.
Repérer, coordonner, mémoriser des informations faire des synthèses.
Identifier et expliciter l’implicite.

LES SUPPORTS :
– un enregistrement d’énoncés et de textes lus par des comédiens.
Les textes figurent dans le guide pédagogique. L’enseignant peut choisir
de les lire lui-même, soit pour la totalité de l’activité, soit pour donner
une des écoutes nécessaires au travail.
– des activités de différentes natures : discrimination, repérage d’informations
explicites, repérage d’erreurs, explicitation de l’implicite, compréhension
de récit, reformulations.
 Toujours présenter l’objectif de l’activité.
 Lire la consigne, prendre connaissance des questions et se représenter

la tâche avant la première écoute.
Bien distinguer les activités qui demandent de répondre pendant l’écoute (ici, par
exemple, ex. 2) de celles qui demandent de répondre après l’écoute (ici, par
exemple, ex. 3 et 4).
 Toujours donner une première écoute pour prendre connaissance
du support avant de commencer le travail.
 Au début de l’année, donner autant d’écoutes que nécessaire.
Il s’agit d’apprendre à écouter, à orienter son attention vers des aspects bien
identifiés du message oral et non pas d’évaluer une compétence que l’on
supposerait déjà présente.
 Dans la mesure du possible, au cours de l’année, réduire le nombre
d’écoutes à deux ou trois pour chaque activité.
 Correction collective. Donner une dernière écoute. L’arrêter chaque fois

que c’est nécessaire pour traiter une partie de la question.
Toujours expliciter les repères pris pour la compréhension et justifier
les réponses par le retour au texte entendu.
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 S’entrainer à des actes langagiers engageant le locuteur (exprimer un refus,
demander quelque chose, s’excuser, remercier) sous forme de jeux de rôle.
Objectifs : Entrainer explicitement les pratiques langagières de la vie quotidienne.
Développer des actes de parole en lien avec le thème de l’unité et permettant de réinvestir
le lexique acquis dans l’unité.

1. LES SUPPORTS :
– un dialogue, présent dans le guide pédagogique et enregistré par
des comédiens dans le manuel interactif. Il apporte ?? et permet de catégoriser
les données lexicales et syntaxiques utiles à la production orale.
– des documents iconographiques présentant des situations de la vie quotidienne.
 Toujours présenter ou rappeler l’objectif de l’activité.
 Prendre connaissance du support, le décrire, pour mobiliser le lexique
qui sera ensuite utilisé dans le jeu de rôle.

2. DES CONSIGNES qui engagent les élèves à prendre la parole dans le cadre
d’un jeu de rôle.
 Identifier les situations.
 Distribuer les situations à des groupes d’élèves. On peut :

– soit faire travailler toute la classe successivement sur chacune des situations,
– soit répartir les situations entre les groupes.
3. DES DONNEES LEXICALES ET SYNTAXIQUES
Elles reprennent et complètent celles étudiées dans le dialogue.

 Laisser du temps aux groupes pour préparer leur scène, la répéter.
Pendant le temps de préparation, intervenir dans les groupes pour apporter
de l’aide. Amener les élèves à :
– enrichir le dialogue avec le lexique dégagé au début de la séance,
– reprendre les gestes des personnages du dessin pour les poursuivre
« naturellement », comme on fait dans la vie quotidienne.
 Les groupes d’élèves présentent leur scène à la classe.
 L’activité peut être distribuée sur plusieurs séances brèves.
 Évaluer :
– l’adaptation du langage tenu à la situation d’énonciation.

– l’aspect « naturel » du jeu : intonations, gestes.
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 Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre.
 Produire et articuler différents types d’écrits (textes, schémas, tableaux, graphiques,
cartes, dessins…) pour structurer des connaissances et apprendre dans les différentes
disciplines.
Objectifs : Comprendre le lien entre différentes formes de présentation des connaissances
et apprendre à les mettre en œuvre.
S’entrainer à produire des écrits de travail.
 Présenter l’objectif de l’activité.
Quand on écrit pour donner une autre forme à ce qu’on doit apprendre, pour le
reformuler, pour le présenter autrement, on apprend mieux.
 Conduire l’activité d’abord en oral collectif.

Comme tout travail d’écriture, celui-ci doit d’abord être conduit oralement.
– Assurer une bonne compréhension du support.
– Faire collectivement le travail de sélection d’informations, de raisonnement,
de catégorisation, de reformulation, qui permet de passer d’un type d’écrit à l’autre.
 Retour métacognitif sur le travail.
Comment le fait d’écrire peut-il aider à mieux apprendre ?
Ici, par exemple :
Pour organiser les informations dans un tableau, il faut les catégoriser.
Le tableau permet de tout voir en même temps, de retrouver une information plus
facilement et plus vite, de comparer.
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 La lecture à haute voix complète et confirme la compréhension des textes.
 Mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris
(articulation, débit, rythme, volume, ton, accentuation, posture, gestes, mimiques…).
 Mettre en voix un texte après préparation.
Objectifs : Apprendre à préparer une lecture à haute voix.
Respecter la ponctuation, les liaisons, l’organisation de la phrase (la prosodie
syntaxique).
Travailler tous les aspects de la mise en voix.
 Répartir le travail de la page sur plusieurs temps brefs.
 Faire en sorte que tous les élèves fassent tous les exercices.
 Contrôler la préparation des textes que les élèves font sur le cahier.
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 Travailler explicitement les stratégies de compréhension à partir de l’écrit.
 Enseigner explicitement la compréhension afin de doter les élèves
de stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture
de manière autonome pour leur usage personnel et leurs besoins scolaires.
Objectifs : Identifier les informations, les mettre en relation, les hiérarchiser.
Identifier les liens logiques et chronologiques.
Justifier les réponses par le retour au texte.
Dégager et expliciter l’implicite.
Interpréter à partir de la mise en relation d’indices explicites ou d’inférences.
Apprendre à rédiger des réponses et des synthèses.
Écrire en liaison avec le texte.

Le travail porte sur la totalité du texte de lecture de l’unité.
 Toujours présenter l’objectif.
Pour chaque page, il est spécifié dans le guide pédagogique.
 Oral collectif préparatoire.
– Pour la plupart des questions, les élèves proposent des réponses, les discutent,
les justifient par le retour au texte.
– Poursuivre ce travail par l’explicitation des stratégies de compréhension :
Comment avons-nous fait pour répondre à cette question ?
Quelles questions nous sommes-nous posées ?
À quoi avons-nous pensé ?
Comment avons-nous cherché ? Etc.
Noter au tableau des mots, expressions, parties de phrases qui peuvent servir
de matériaux pour l’écriture. Anticiper l’organisation de la réponse écrite.
 Travail individuel.
Rédaction des réponses.
Prévoir, dans la mesure du possible, une étape « brouillon » pour travailler
la mise en forme de la réponse (syntaxe, orthographe). Il est souhaitable
que le cahier présente un travail fini et contrôlé.

Réserver le travail autonome, sans discussion préalable, aux seules questions
qui sollicitent le point de vue personnel de l’élève.
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 Témoigner du pouvoir créateur de la parole poétique.
 S’interroger sur la nature du langage poétique.
 Utiliser les techniques de mise en voix des textes littéraires.
 Mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour produire des phrases ou un texte personnel en
s'appuyant sur une trame connue.
Objectifs : Comprendre, mémoriser, interpréter un texte poétique.
1. LE TEXTE

 Lecture par l’enseignant ou écoute de l’enregistrement, de préférence cahier fermé.

On peut faciliter l’entrée dans l’écoute poétique (différente de l’écoute d’une consigne ou d’un
récit) en donnant un mot du poème, ou deux rimes, ou une phrase et en laissant un peu de
silence avant de commencer la lecture.
 Échange oral. Les élèves disent avec leurs mots ce qu’ils ont retenu, ressenti, aimé (ou
pas aimé), etc. On peut leur demander de donner un mot qui leur a plu, de partager ce à quoi
ils ont pensé, etc.
 Lecture silencieuse des élèves.

2. LES QUESTIONS
Travail oral collectif de compréhension et d’interprétation.
3. L’ÉCRITURE
Prolongement du texte en appui sur son sens et sur sa structure.
4. LA LECTURE À HAUTE VOIX DES ELEVES
Laisser du temps pour la préparation.
5. LA MÉMORISATION
On utilisera différentes techniques selon le moment de l’année et le texte.
– Jouer sur la suppression de mots, de parties de mots : une fois les rimes ;
une autre fois les déterminants ou les noms, ou les verbes ; une autre fois
toutes les consonnes ; etc.
– L’enseignant dit un vers, les élèves le répètent. Il dit un deuxième vers,
les élèves répètent les deux premiers, etc. On peut varier les intonations :
en chuchotant, en parlant comme un robot, etc.
– L’enseignant dit le début d’un vers, les élèves disent la fin. Puis l’inverse.
– L’enseignant dit un mot, les élèves le suivant, et ainsi de suite.
– On découpe le poème en étiquettes, chacune contenant un vers. Les élèves viennent poser
leur étiquette à leur tour au tableau et relisent le poème depuis le début à mesure qu’il
s’allonge.
– À deux : un élève dit un vers, l’autre le suivant. Puis inverser les rôles. Etc.
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Objectifs : Utiliser les règles de façon contrôlée.
Automatiser progressivement les procédures.

1. LE RAPPEL DE LA RÈGLE
 Lire la règle. C’est la même que celle du manuel.
 Demander aux élèves de proposer des exemples. Les discuter et les valider.
En écrire plusieurs au tableau. Les élèves choisissent et recopient.
Veiller à ce que les exemples inscrits par chacun sur son cahier ne contiennent
aucune erreur.

2. LES EXERCICES
 Lire la consigne. Demander aux élèves de dire quelle règle ou quelle partie
de règle ils vont utiliser.
On poursuit ici l’apprentissage de l’organisation de la mémoire de travail : mettre
en relation la question posée et ses connaissances, garder ces connaissances
en mémoire de travail pendant toute la durée de l’exercice.
 Correction collective. Rappeler systématiquement la règle pour analyser
chaque erreur et justifier chaque réponse.
3. LE JEU
Une des deux pages d’étude de la langue, en général la page de conjugaison,
présente un jeu.
Quoique le jeu soit toujours en relation avec la notion apprise, cette activité
doit rester ludique. Elle requiert d’autres compétences et stratégies que
les exercices d’application. Sa réalisation peut être laissée à l’initiative des élèves.
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Objectifs : Rassembler et fixer le vocabulaire lié au thème de l’unité.
Structurer le lexique.
1. LE RAPPEL DU TITRE DU TEXTE DE LECTURE
2. LA STRUCTURATION DU VOCABULAIRE
La nature des activités dans le carnet de mots varie en fonction du thème.
 Hiérarchiser les notions
Dans le carnet de mots de cette unité, la seconde page rassemble le vocabulaire
sur deux autres sous-titres :
À quoi sert la forêt ?
Utiliser le bois
 Associer un nom à sa définition
 Définir
 Légender
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manuel p. 4 à 11
THÈME DE L’UNITÉ : La rentrée.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- découvrir trois ressorts du comique au théâtre : la répétition,
les jeux de mots, le comportement des personnages.
- mettre en voix un texte théâtral.

▌

PR ESEN TER

•

Le texte.

•

Observer la typographie :

C’est une pièce de théâtre complète, écrite spécialement
pour Coccinelle. Lire le titre. Observer la couverture. Expliquer inédit.
Elle est composée de huit scènes. Feuilleter les pages. Repérer les titres.
Comment voit-on que c’est une pièce de théâtre ?
- les noms des personnages en petites capitales bleues ;
- les prises de parole, en caractère normal ;
- les didascalies en italique. Ce sont des indications de mise en scène. Elles indiquent comment entrer
en scène, quels gestes faire et comment parler. On ne prend connaissance des didascalies qu’à l’écrit.

SCENE 1 P.4

•

▌

PR ESEN TER

Vous allez entendre la première scène de la pièce.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.
 Écoute de l’enregistrement, livre fermé. Discussion.

▌

LECTUR E

•

Observer le texte. Qui sont les personnages de cette scène ?

•
•
•

Distribuer les rôles. Laisser un temps de préparation.

6 personnages : M. Bibisse, Zora, Sami, Lilas, Noah, Zouzou
Combien faut-il d’élèves pour lire ce texte ?
Les 6 personnages + 1 lecteur pour les didascalies = 7 élèves.
Lecture des élèves à haute voix.
Récapituler : poser les quatre questions.

OÙ ? Dans un bus, à l’arrêt.
QUAND ? Le matin de la rentrée.
QUI ? M. Bibisse, le conducteur ; Zouzou, un extraterrestre ; des enfants.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faudra-t-il d’acteurs pour jouer cette scène ?
6 acteurs. Quand on joue, on ne dit pas les didascales. On fait ce qu’elles indiquent.

3
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 1

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
Que sait-on de M. Bibisse ?
C’est le chauffeur du bus. Ce n’est pas la première année qu’il fait ce métier : les enfants le connaissent
et l’aiment bien. Il les fait rire.
Que sait-on de Zouzou ?
C’est un extraterrestre avec une tête carrée et des antennes. Il parle avec une voix de robot. Il dit
toujours zip zip. Il déforme les mots ou emploie un mot pour un autre : la colle pour l’école ; chien pour
bien ; bobosse pour Bibisse ; bubus pour bus ; paquet pour progrès ; indigestion pour imitation.
Pourquoi est-il dans ce bus ce matin ? Il veut aller à l’école pour faire des progrès en français.
Quand les enfants voient Zouzou, que pensent-ils ?
- Avant qu’il monte dans le bus : ils le voient comme un élève déguisé.
- Quand il est dans le bus et qu’il parle : quoique Zouzou se présente comme un futur élève de l’école,
les enfants ne le prennent pas comme un camarade : ils lui disent vous.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.
 BUS ALOREIL renvoie à l’expression avoir la puce à l’oreille. Elle signifie se douter de quelque
chose. Exemple : Quand j’ai vu que Martin évitait mon regard, cela m’a mis la puce à l’oreille,
je me suis douté qu’il avait quelque chose à cacher.
Établir avec les élèves qu’il s’agit ici d’un simple jeu de mots, sans rapport avec l’histoire.
En effet, il n’est pas question d’avoir la puce à l’oreille dans cette scène (ni plus tard).
 Les déformations ou remplacements de mots par Zouzou.
 Zouzou sautille et parle robot.
Mise en voix pour l’ensemble des scènes.
- Retrouver les quatre points ! ? … .
- S’entrainer à dire les phrases avec l’intonation requise par la ponctuation.
- S’entrainer à respecter les didascalies : pour l’intonation (impatient), pour la prononciation
(voix de robot).
- Distribuer les rôles. Chaque élève s’entraine à dire sa phrase. Il peut noter l’intention qu’il a
quand il la prononce (cf. cahier p. 7).
- Apprendre à dire ensemble les tirades collectives.

4
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SCENE 2 P. 5
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler la première scène.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter l’écoute. Vous allez entendre la deuxième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

▌

LECTUR E
Combien faut-il d’élèves pour lire ce texte ?
Observer le texte : qui sont les personnages de cette scène ?
10 personnages : M. Bibisse, Zouzou, les enfants déjà là (Zora, Sami, Lilas, Noah)
et quatre nouveaux personnage : Mamie, qui s’appelle Mimi Siamois, Génius, Margot, Arthur
Ces 10 personnages +1 lecteur pour les didascalies = 11 élèves.

•

Distribuer les rôles. Laisser un temps de préparation. Si la classe comprend moins d’élèves

•
•

Lecture des élèves à haute voix.

que de personnages, réduire le groupe « les enfants » lorsqu’ils interviennent collectivement.
Récapituler : poser les quatre questions.

OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Au moment du deuxième arrêt. Pourquoi change-t-on de scène ? Parce que de nouveaux
personnages arrivent. Au théâtre on change de scène à chaque changement de personnage (arrivée ou
départ), ou de lieu, ou de moment.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Mamie, Génius, Margot, Arthur
Comment s’appellent les nouveaux enfants ? Margot et Arthur.
Comment s’appelle Mamie ? Mimi Siamois.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faudra-t-il d’acteurs pour jouer cette scène ?
10 acteurs. Quand on joue, on ne dit pas les didascalies, mais on fait ce qu’elles indiquent.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
– Que sait-on de Génius ?
C’est un chimpanzé. D’après sa propriétaire, Mme Mimi Siamois, c’est un génie. Il est malin, c’est
le champion des grimaces. Est-il normal ou extraordinaire que Génius soit malin comme un singe ?
C’est normal puisque c’est un chimpanzé. Donc il n’est pas malin comme mais en disant cela,
Mimi Siamois montre qu’elle ne le considère pas comme un singe mais comme un humain.
Noter la présence des mêmes lettres et la consonance entre singe, génie et Génius
– Que sait-on de Mme Siamois ?
Son prénom est Mimi. Dans la liste des personnages, elle s’appelle Mamie. C’est une vieille dame.
Elle vit avec Génius (Nous sommes inséparables). Pourquoi Génius et Mamie prennent-ils le bus ?
Ils vont chez le coiffeur. On ne sait pas si c’est pour Génius, Mamie ou pour les deux.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.
 Zouzou : emploi d’un mot pour un autre : bazar pour bizarre ; bouche pour louche.
 L’expression donner sa langue au chat est prise au pied de la lettre.
 La manière de parler de M. Bibisse. Relire les deux scènes : qu’est-ce qui est drôle ?
- Il dit souvent à la suite trois mots qui ont le même sens : Bonjour, hello, salut ; heureux, radieux, ravi ;
évidemment, absolument, assurément ; ça discute, ça papote, ça bavarde.
- Avant le départ il dit toujours la même chose : Nous allons être en retard. Parés à démarrer ?
Attention au départ.
- Il finit souvent ses énumérations par et toultouti. Ce mot n’existe pas mais déforme l’expression
familière et tout le toutim qui signifie : et tout le reste.
 Les gesticulations de Génius.
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SCENE 3 P. 6
▌

PR ESEN TER
 Rappeler les scènes 1 et 2.
 Présenter l’écoute. Vous allez entendre la troisième scène.
Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.
 Écoute de l’enregistrement. Discussion.

▌

LECTUR E
Combien faut-il d’élèves pour lire ce texte ?
Les 10 personnages de la scène 2 + les 6 nouveaux : M. Du, Perroquet, et 4 enfants : Yves, Blanche,
Bazile, Lou.
Ces 16 personnages +1 lecteur pour les didascalies = 17 élèves.

•
•
•

Distribuer les rôles. Laisser un temps de préparation.
Lecture des élèves à haute voix.
Récapituler : poser les quatre questions.

OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Au moment du troisième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Un perroquet, M. Du, quatre enfants.
Comment s’appellent les nouveaux enfants ?
Yves, Blanche, Bazile et Lou.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faudra-t-il d’acteurs pour jouer cette scène ?
16 acteurs. Quand on joue, on ne dit pas les didascalies, mais on fait ce qu’elles indiquent.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
– Que sait-on de M. Du ?
Il connait bien M. Bibisse. Il a un perroquet.
– Que sait-on du perroquet ?
Son propriétaire est inquiet parce que, d’après lui, son perroquet dit n’importe quoi. Or il ne dit pas
n’importe quoi. Il répète, ce qui est normal pour un perroquet : OK OK, toultouti. Mais surtout, il répond :
C’est celui qui le dit qui y est ! Il rentre, avec deux tirades, dans la conversation des enfants sur le thème
du train (introduit par le mot déraille).
– Quelle information apporte Bazile ?
L’école va avoir une nouvelle maitresse.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.
 Zouzou :
- On retrouve l’emploi d’un mot pour un autre : les choux pour les trous.
- On découvre un nouveau jeu de mots que l’on comprend mieux quand on le lit :
à l’oral, on n’entend pas ou difficilement la différence entre les temps et l’étang,
le perroquet et le père Hoquet, perdu et Père Du.
 Inviter les élèves à faire entendre ces différences en articulant soigneusement l’unité de perroquet
et au contraire la disjonction de père et de Hoquet.
Idem pour perdu et Père Du.
C’est plus difficile pour les temps et l’étang.
 La manière de parler de M. Bibisse :
- La suite de trois mots qui ont le même sens : Très bien, parfait, tant mieux ; Bonjour, hello, salut ;
Il déraille, il délire, il divague (= il dit n’importe quoi). Il redit et toultouti.
- La formule finale annonçant le départ du bus change un peu mais on retrouve toujours
Parés à démarrer ? Attention au départ. avec, avant ces deux expressions, une autre qui, elle, varie.
6
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 1

SCENE 4 P. 7
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler les scènes précédentes.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter l’écoute. Vous allez entendre la quatrième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

▌

LECTUR E
Combien faut-il d’élèves pour lire ce texte ?
Les 16 personnages de la scène 3.
Ces 16 personnages +1 lecteur pour les didascalies = 17 élèves.

•
•
•

Distribuer les rôles. Laisser un temps de préparation.
Lecture des élèves à haute voix.
Récapituler : poser les quatre questions.

OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Pendant le voyage après le troisième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Aucun.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faudra-t-il d’acteurs pour jouer cette scène ?
16 acteurs. Quand on joue, on ne dit pas les didascalies, mais on fait ce qu’elles indiquent.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

•

Discussion : M. Du dit « Quel bus de fous ! » Qu’en pensez-vous ?

comportements.
 Zouzou et le perroquet :
- On retrouve l’emploi d’un mot pour un autre : les constructeurs pour les conducteurs ;
puce pour bus ; pencher pour chanter ; potion pour question.
 Les jeux de mots que l’on comprend mieux quand on les lit : le père Lipopette (donner aux élèves
l’interjection ancienne saperlipopette, utilisée en général pour marquer son étonnement, ou son
indignation) ; le père Dechaussettes ; le père Mideconduire ; le père Du ; un thon, un ton.
 La manière de parler de M. Bibisse, reprise par les enfants : une chanson, une chanson,
une chanson ; Bien dit, bien vu, bien répondu.
 Un nouveau jeu de mots, le mot-valise : opérap = opéra + rap.
 Les comportements : l’excitation générale autour de la chanson.

7
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SCENE 5 P. 8
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler les scènes précédentes.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter l’écoute. Vous allez entendre la cinquième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

▌

LECTUR E
Combien faut-il d’élèves pour lire ce texte ?
Les 16 personnages des scènes 3 et 4 + les 5 nouveaux : la maitresse et 4 enfants : Ariane, Livio, Satine
et Marin.
Ces 21 personnages +1 lecteur pour les didascalies = 22 élèves.

•
•
•

Distribuer les rôles. Laisser un temps de préparation.
Lecture des élèves à haute voix.
Récapituler : poser les quatre questions.

OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Au moment du quatrième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Aucun.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faudra-t-il d’acteurs pour jouer cette scène ?
21 acteurs. Quand on joue, on ne dit pas les didascalies, mais on fait ce qu’elles indiquent.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
– Que sait-on de la maitresse ?
Elle est nouvelle dans la région, et donc aussi dans l’école.
Elle écoute les enfants. Elle les approuve, et laisse planer un peu de suspense sur son identité
de nouvelle maitresse. Une bonne relation s’établit entre elle et eux, elle est sure qu’ils s’entendront
bien, ils la trouvent sympathique.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.
 Zouzou et le perroquet :
- Les jeux de mots que l’on comprend mieux quand on les lit : coup coup pour coucou.
- Une nouvelle façon de jouer avec un mot : l’énumération d’expressions par association avec
ce mot : coup de poing ! coup de pouce ! coup de cœur ! coup de soleil !
 La manière de parler de M. Bibisse, toujours par 3, et souvent avec et toultouti.
 Les comportements décalés des deux animaux.
 Comment Mamie et M. Du interviennent-ils dans la conversation ? Établir qu’ils ramènent
toujours tout à leurs seules préoccupations : Génius et le perroquet.

8
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SCENE 6 P. 9
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler les scènes précédentes.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter l’écoute. Vous allez entendre la sixième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

•

▌

LECTUR E

Poser les quatre questions.

OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Pendant le voyage après le quatrième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Aucun.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faut-il d’élèves maintenant pour lire ce texte ?
Les mêmes qu’à la scène 5 (22 élèves).
Combien faut-il d’acteurs pour jouer cette scène ? 21.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

•

Relire ce que dit Mamie. Qu’est-ce qu’elle est prête à excuser ?

comportements.
 Emploi d’un mot pour un autre : saxophone pour téléphone ; consolé pour désolé ; hachoir pour savoir.
 Expressions par association avec un mot : une faim de loup.
 La manière de parler de M. Bibisse, toujours par 3, et reprise par les enfants : Compris, accepté, bien
reçu.
 Les comportements : Génius qui… fait le singe.
Y-a-t-il dans le bus réellement un loup, un perroquet, un singe, des fourmis ?
Établir que M. Bibisse met sur le même plan le singe et le perroquet, qui sont des personnages, le loup
qui n’est qu’une peluche, et les fourmis qui n’existent que dans une expression.
Le fait que son singe n’obéisse pas aux règles de sécurité du bus.
Qu’est-ce qu’elle ne tolère pas ?
L’usage du téléphone portable dans le bus.

9
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SCENE 7 P. 10
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler les scènes précédentes.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter l’écoute. Vous allez entendre la septième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

▌

LECTUR E
 Poser les quatre questions.
OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Au moment du cinquième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? La directrice, la voyante, des enfants.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien d’enfants montent dans le bus ? Deux. Quel est leur prénom ? Zoé et Malo.
Combien faut-il d’élèves maintenant pour lire ce texte ?
22 (personne ne descend) + 4 (deux enfants, la directrice, la voyante) +1 lecteur pour les didascalies.
Au total : 27 élèves pour cette scène.
Combien faut-il d’acteurs pour jouer cette scène ? 26.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
Que sait-on de la directrice ?
Elle est connue des enfants. Elle s’appelle Mme Duchou et elle est aussi maitresse des petits.
Elle présente sa voisine, Mme Lili Jivoitou.
Que sait-on de Mme Jivoitou ?
Son nom dit ce qu’elle est : une voyante, elle a des visions.
Qu’apprend-on de la maitresse ?
Son nom : Ève Mimolette. Dire aux élèves que la mimolette est un fromage orange, nord de la France.
On appelle aussi « boule de Lille » à cause de sa présentation en grosse boule.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.
 L’emploi d’un mot pour un autre : visons, télévisions pour visions.
 Les expressions par association avec un mot : la fin des haricots avec la fin ; haricots mon coco :
les cocos sont une variété de haricots. Coco est aussi un nom qui sert souvent à désigner les
perroquets.
 Le comportement exagérément théâtral de la voyante.

10
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SCENE 8 P. 11
▌

PR ESEN TER

•
•

Rappeler les scènes précédentes.

•

Écoute de l’enregistrement. Discussion.

Présenter de l’écoute. Vous allez entendre la huitième scène.

Vous devrez imaginer où cela se passe, qui sont les personnages, ce qui se passe.

▌

LECTUR E
 Poser les quatre questions.
OÙ ? Dans le bus.
QUAND ? Pendant le voyage et au sixième arrêt.
QUI SONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES ? Aucun.
QUE SE PASSE-T-IL ? Raconter la scène.
Combien faut-il d’élèves maintenant pour lire ce texte ? Les mêmes qu’à la scène 7 (27 élèves).
Combien faut-il d’acteurs pour jouer cette scène ? 26.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
Pourquoi M. Du a-t-il pris le bus ?
Faire le lien avec la scène 3 : il va chez le vétérinaire parce que son perroquet l’inquiète, d’après lui,
il dit n’importe quoi.
Comment Mamie et M. Du interviennent-ils dans la conversation ?
Ils ramènent toujours tout à leurs seules préoccupations. M. Du veut emmener la maitresse chez
le vétérinaire, comme si elle était un animal ; Mamie propose à la directrice son génie de singe
pour remplacer la maitresse.

•

Relever et expliciter les ressorts du comique : jeux sur le langage, jeux de mots, déformations,

comportements.

 Les jeux de mots que l’on comprend mieux quand on les lit : ver, vert, verre ; ail, aïe.

 Deux calembours de la forme du jeu Monsieur et Madame :
- Monsieur et Madame Bout ont un fils. Comment l’appellent-ils ? Henri car Henri Bout (hibou).
- Monsieur et Madame Tibiotic ont un fils. Comment l’appellent-ils ? Renan car Renan Tibiotic
(antibiotique).
 Un calembour d’une autre forme. Henri Bout est une personne très chouette (nom d’un oiseau très
proche du hibou et adjectif désignant une personne sympathique), c’est un drôle d’oiseau (= une
personne originale, qui ne fait rien comme tout le monde).
 La manière de parler de M. Bibisse, toujours par 3, et reprise par la voyante : Elle souffre, elle souffle,
elle soupire. Ici, ce ne sont pas des mots qui ont le même sens mais ils ont des sons proches, une
première syllabe identique, et sont tous en rapport avec la douleur.
Pour la réalisation théâtrale.
Si le nombre de rôles est trop important pour une classe de CM :
- Scène 1 : Supprimer le personnage de Lilas ou de Noah, mais conserver son texte en
attribuant ses prises de parole au personnage maintenu.
- Scène 2 : Supprimer Arthur. Attribuer ses deux tirades à Margot.
- Scène 3 : Remplacer Bazile par Lou, et lui attribuer les deux tirades : Il parait…
comment elle est.
- Scène 4 : Remplacer Bazile par Sami.
- Scène 5 : Supprimer Satine et attribuer sa tirade à Marin : Avoir une maitresse…
incroyables.
- Scène 6 : Remplacer Satine par Zora, et lui attribuer sa tirade.
Par ailleurs, les adultes de la pièce peuvent être joués par des adultes de l’école.
11
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cahier p. 8
1. Numérote les personnages dans l’ordre de leur arrivée dans le bus.
Identifier les personnages : Génius, la maitresse, le perroquet, la voyante, Zouzou.
Travailler à partir de la mémoire de la lecture. Discuter les propositions des élèves.
Puis vérifier par le retour au texte.

2. Comment s’appellent …
Travailler à partir de la mémoire de la lecture.
Puis revenir au texte. Les noms des personnages ne figurent pas en tête de prise de parole.
Ils apparaissent dans le texte.
la mamie : Mimi Siamois (scène 2 p. 5) – la maitresse : Ève Mimolette (scène 7, p. 10)
la voyante : Lilli Jivoitou (scène 7 p. 10) – la directrice : Madame Duchou (scène 7 p. 10)
3. Quels personnages descendent du bus les premiers ?
Reconstituer l’ensemble de la pièce : aux arrêts successifs, le bus se remplit, mais personne ne descend
avant la dernière scène.
La voyante et la maitresse descendent en premier. La voyante accompagne la maitresse qui s’est
tordu la cheville chez le médecin.
4. Que penses-tu de Monsieur Bibisse ?
Discuter. Noter les idées des élèves au tableau. Puis écriture individuelle.
5. Quand la voyante propose à la maitresse de l’accompagner chez le docteur, elle répond …
La discussion doit aboutir à faire apparaitre l’idée suivante : la maitresse a l’impression que si elle s’est
tordu la cheville, c’est parce que la voyante l’a prédit. Elle craint maintenant toutes les prédictions que
la voyante pourrait faire.
Puis écriture individuelle.
6. Quel moment de cette pièce de théâtre as-tu le plus aimé ? Explique ta réponse.
Il n'y a pas de « bonne réponse ». Vérifier que l’élève donne bien une raison de son choix.
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manuel p. 12-13
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES de la rubrique
.
- rappeler et mobiliser les connaissances acquises.
- définir la phrase en liant ses propriétés orales (sens et aspects syntaxiques
de l’énonciation) à ses propriétés écrites : majuscule et point.
- rappeler les différents points et leurs fonctions.

▌

PR OP RI ETES O RA LES DE LA P HR A SE

M OB I LI SER LA COM P ETEN CE OR A LE P OU R D EFI N I R LA P H R A S E

Lire l’encadré Je sais déjà.
Demander aux élèves de produire des suites de mots, les unes produisant des
phrases, les autres non. En écrire quelques-unes au tableau.
Justifier les jugements de grammaticalité par les propriétés rappelées dans l’encadré.
Exemple : Chien une personne mord.
Si nous faisons un effort pour comprendre, dans notre tête nous ajoutons des mots et nous réorganisons
la suite des mots. Nous faisons une phrase bien organisée et qui a du sens pour nous et pour les autres.
1. Je recopie les suite de mots qui forment une phrase.
Vous vous entrainez à reconnaitre les suites de mots qui forment une phrase. Quand vous parlez,
vous faites des phrases. Pensez à ce que vous savez dire pour contrôler les suites de mots.
phrases : Le bus scolaire arrive. – Pourquoi est-il déguisé ?
non phrases : cherche sa maison. – Arrêt bizarre passager – Nous coiffeurs rendez-vous le chez avons
MISE EN COMMUN Différencier
- les suites de mots avec lesquels on peut faire des phrases si on ajoute d’autres mots :
cherche sa maison. – Arrêt bizarre passager.
Demander aux élèves de proposer des phrases qui contiennent ces mots.
En écrire quelques-unes au tableau. Y souligner les mots qu’il a fallu ajouter.
- la suite de mots où tous les mots sont présents mais en désordre :
Nous coiffeurs rendez-vous le chez avons. Reconstituer la phrase.
2. J’utilise chaque liste pour écrire une phrase.

•

Observer la première liste. Les mots vont bien ensemble, on comprend de quoi la phrase va parler.

Il manque des mots pour faire une phrase, il faut les ajouter.
MISE EN COMMUN Avec chaque liste plusieurs phrases sont possibles. Par exemple :
1. Les élèves (Dix élèves, plusieurs élèves…) jouent dans la cour de récréation. Pendant la récréation,
les élèves jouent dans la cour. Dans la cour, pendant la récréation, les élèves jouent.

▌

LES LI MI TES DE LA P HR A SE ECRI TE

M OB I LI SER LES CON N A I SSA N CES A N TER I EU R ES P OU R D EFI N I R LA P H R A SE

Lire l’encadré Je sais déjà.
Préciser qu’il s’agit toujours d’un rappel, Je sais déjà.
Cependant, demander aux élèves : Êtes-vous surs de ne jamais oublier de mettre une majuscule
au début et un point à la fin de vos phrases ?
3. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?
Huit phrases.
Aujourd’hui, c’est lundi. / La pluie tombe très fort ce matin. / Quatre enfants attendent
le bus scolaire sous l’abribus. / Leur copain Arthur n’est pas encore là. / Il arrive
en courant. / Comme d’habitude. / Il est trempé. / Heureusement, le bus est en retard./
À cause du mauvais temps, il y a des embouteillages partout en ville.
 Remarquer la présence de phrases très courtes, dont une phrase sans verbe, et deux phrases qui
enjambent la ligne. Soit 8 phrases pour 4 lignes.
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 Rappeler que la virgule n’est pas une ponctuation de fin de phrase.
4. Le maitre a souligné les phrases qui ne sont pas bien écrites. Je corrige les erreurs.
Comment commence-t-on une phrase quand on écrit ?

•

Lire le texte.

•

Comparer les phrases non soulignées et les autres : comment commence une phrase bien écrite ?

•

Conclure

•

Les élèves écrivent sur leur ardoise les premiers mots de chaque phrase, avec leur majuscule.

Vérifier que l’on comprend toutes les phrases : on peut les reformuler.
Exemple : Kati prend le bus tous les matins pour aller à l’école.
Observer que les phrases sont toutes terminées par un point.

La phrase écrite commence toujours par une majuscule. Il faut y faire attention quand on écrit.
5. Je recopie le texte. J’écris les majuscules.
Lire le texte d’abord silencieusement puis à haute voix, une phrase par élève.
L’écriture chinoise comprend des milliers de caractères. Les élèves utilisent un pinceau.
Ils doivent se concentrer pour avoir un geste sûr et précis. Pour tracer les différents traits qui
composent une lettre, il faut respecter un ordre précis. C’est un apprentissage long et difficile.

•

Remarquer que l’apostrophe fait partie de la lettre.

▌

LE R O LE DE LA PO N CTUA TI O N

M O B I L I S ER S A C O M P ETE N C E O R A L E P O U R I D EN TI F I ER L A F O N C TI O N S Y N TA X I Q U E
ET LA V A L EU R EX P R ES SI V E D E LA P ON CTU A TI ON

Lire l’encadré Je sais déjà.

•

À mesure de la lecture, retrouver chacun des points de ponctuation dans l’extrait suivant,

scène 8 au bas de la page 11, et vérifier qu’ils aident à comprendre le sens de la phrase.
DIRECTRICE – Un chimpanzé à l’école ? Vous n’y pensez pas !
LES ENFANTS – Oh, oui ! Il va nous apprendre à faire des grimaces !
ZOUZOU – Zip zip . Je parie que je serai le meilleur des grimaceurs !
LES ENFANTS – Pari tenu, Zouzou ! Alors, dites oui, madame Duchou !
DIRECTRICE (soupire) – Pourquoi pas ...
Quel sens ont ici les points de suspension ?
Discuter en rappelant le contexte : La directrice veut-elle dire autre chose ? Veut-elle créer
du suspense ? Hésite-t-elle ? On sait qu’elle soupire, elle se résigne.
6. J’observe la fin des phrases. J’explique ce que je comprends grâce aux différents points.
Tous les points servent à séparer les phrases l’une de l’autre.
- Le point d’interrogation. La phrase pose une question ; il faut faire entendre la question quand on la lit.
On sait le faire quand on parle.
- Le point d’exclamation. Une des phrases exprime l’admiration, les deux autres un ordre. L’admiration
et l’ordre ne se font pas entendre de la même façon. On sait le faire quand on parle.
- Les points de suspension. Une phrase fait comprendre que l’on n’a pas tout dit ; l’autre, que l’on hésite.
Quand on parle, on sait le faire entendre.
- Le point simple. Il fait simplement comprendre que la phrase est finie.
À deux, lisez le dialogue. Utilisez les points pour lire de façon vivante et intéressante.
Laisser aux couples d’élèves un temps pour s’ajuster.
7. Je lis la phrase de quatre façons différentes.
Pour les phrases avec !, dire quelle émotion on a voulu faire comprendre.
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8. Je lis ce texte. Je retrouve les phrases.
Puis je le recopie : j’écris les majuscules et je choisis les points.
Pour choisir le point, faites attention au sens de la phrase.
Au portail de la cour, Lucie attend Élise. D’habitude, Élise est toujours la première arrivée.
Sa maman la dépose très tôt avant d’aller à son travail. Que se passe-t-il ce matin ? Élise est-elle
malade ? Hier soir, elle avait mal aux oreilles. (ou…) La cloche va bientôt sonner. (ou !) Lucie
est inquiète.
Remarquer que Élise est une fois nom propre au milieu d’une phrase, un seconde fois début de phrase.
9. Avec chaque suite de mots, je peux faire deux phrases qui n’ont pas le même sens.
Cela dépend de l’endroit où je place le point.
1. Des orages violents ont éclaté. À la fin de la journée, on a constaté beaucoup de dégâts.
Des orages violents ont éclaté à la fin de la journée. On a constaté beaucoup de dégâts.
2. Léo reste dans sa chambre pour finir son travail. Il ira tout à l’heure chez Noah.
Léo reste dans sa chambre. Pour finir son travail, il ira tout à l’heure chez Noah.
MISE EN COMMUN Assurer la compréhension de la différence de sens.
Quand les orages ont-ils éclaté ?
Quand a-t-on constaté les dégâts ?
Où Léo finira-t-il son travail ?

▌

LA P O N CTUA TI ON ET LE TYP E DE P HR A SE
Dans toutes ces activités, notamment dans l’activité 7, vous avez su faire entendre la différence entre
les points de ponctuation. Même si les mots sont les mêmes et dans le même ordre, la phrase
est pourtant différente. Rappelez-vous Sami ferme la porte ! et Sami ferme la porte ?
Les phrases ont un nom différent, selon le point qui les termine.
Lire l’encadré de définition.
N.B. Les Programmes ne donnent pas à apprendre le terme type de phrases.
On peut l’employer au sens courant pour se faire comprendre des élèves, mais sans
le faire apprendre et mémoriser comme élément de la terminologie grammaticale.
- Pour chaque type de phrase, rechercher dans la double page des exemples.
- Écrire au tableau Asseyez-vous vite. Et aussi Asseyez-vous vite, s’il vous plait.
Est-ce que ce sont des phrases impératives ?
Appliquer les définitions de l’encadré : ce sont bien des phrases impératives, formulées de façon plus
ou moins douce, polie.
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cahier p. 10

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON
C’est le même que celui du manuel.
Chercher collectivement des exemples pour le compléter.
On peut prendre des exemples dans le texte de lecture.

▌

EXER CI CES

1. Sur chaque ligne il y a deux phrases. Découpe-les puis écris-les.
La mise à feu est réussie. La fusée décolle.
La soucoupe va se poser dans quelques minutes sur Mars. Les techniciens sont prêts.
Remarquer que la proposition
La soucoupe va se poser dans quelques minutes. Sur Mars, les techniciens sont prêts.
est très plausible. Dans ce cas on ajoute une virgule après Mars.

•

La lire en faisant entendre la pause de la virgule.

Faire expérimenter aux élèves que cette pause correspond exactement au temps de se dire dans sa tête
virgule entre Sur Mars et les techniciens sont prêts.
Le sens est très différent selon la coupe :
- dans la première coupe, on comprend que les techniciens sont sur Terre, et qu’ils suivent le vol spatial,
ou bien qu’ils sont dans la soucoupe
- dans le second cas, on sait que les techniciens sont sur Mars.
2. Ponctue la fin des phrases du dialogue.
– Oh maman ! Tu as vu ? Un cirque sera dimanche dans la ville. (ou !)
– Oui. Nous sommes allés voir ce spectacle quand tu étais plus petit.
– Est-ce que c’est le cirque avec un clown qui monte à cheval ?
– Oui. (ou !) Comme tu l’as applaudi, ce clown ! Tu criais tout le temps : Bravo !
3. Ponctue la fin des phrases du texte.
Je retrouve mon école, c'est la rentrée. Mais comme elle a changé !
Qu'est-ce qui s'est passé ? Je savais qu'on devait y faire
des travaux, mais je pensais qu'on allait seulement repeindre
les murs. Eh bien, pas du tout ! (ou .) Il y a un nouveau bâtiment.
On dirait que c'est pour les maternelles … (ou .)
Où sera ma classe cette année ? Normalement, nous les CM,
nous sommes au deuxième étage.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES de la rubrique
:
- rappeler et mobiliser les connaissances acquises.
- définir le verbe par la conjugaison : le verbe change avec le temps
et les pronoms de conjugaison.
PREPARATION DU TABLEAU :
- Ces trois phrases au présent : Nous partons en classe de lune. Les maitres
et les élèves se préparent pour le décollage. Le voyage dure longtemps.
- Le tableau de l’activité .

▌

manuel p. 14-15

IDEN TI FI ER LE V ER BE P A R SA
TR A NSFO R MA T ION AV EC LE T EMP S

M OB I LI SER LA COM P ETEN CE OR A LE P OU R I SOLER LE V ER B E D A N S LA P H R A SE
 Les élèves transforment oralement les phrases au tableau pour qu’elles parlent du passé ou du futur.
Le maitre écrit les formes verbales modifiées sous celle au présent.
SUR LE MANUEL

Lire l’encadré Je sais déjà.

•

Retrouver dans l’encadré ce que l’on vient de faire au tableau :

Quand on change le temps d’une phrase, on transforme seulement le verbe.
M OB I LI SER LA COM P ETEN CE OR A LE P OU R TR OU VER LE TEM P S D E LA P H R A SE
1. Je recopie les phrases dans le tableau.
Passé
Présent
3. Nous avons ramassé des champignons.
4. Les hirondelles sont parties.
9. J’ai planté des ognons de tulipe.

1. L’automne arrive.
2. Les feuilles tombent.
5. La météo annonce une tempête.
8. Il fait froid.

futur

6. Les vents seront violents.
7. la pluie tombera toute la journée.
10. Ils fleuriront au printemps.

 Corriger les éventuelles erreurs liées au sens, lorsque la phrase parle au présent d’un évènement
qui n’est pas encore là mais qui se produira.
1. L’automne arrive classé futur : l’automne, s’il arrive, c’est qu’il n’est pas encore là.
Corriger : - au plan du sens : C’est maintenant que l’automne est en train d’arriver.
- et de la conjugaison : Comment dirait-on au futur ? L’automne arrivera. On comprend
que la phrase n’est pas finie, on a envie de préciser : L’automne arrivera dans trois semaines etc.
- Même travail pour La météo annonce une tempête. La tempête n’est pas encore là, elle viendra,
mais c’est maintenant qu’on l’annonce.
À l’oral, je transforme les phrases de la colonne présent pour qu’elles parlent du passé, puis pour
qu’elles parlent du futur. Quel mot change ?
Reporter au tableau, l’une sous l’autre, les différentes formes du verbe à mesure qu’elles sont produites.
2. Je change le temps des phrases et j’entoure les verbes.
1. Le bus arrivera à l’heure devant l’école.
2. Je vais à l’école avec le car scolaire.
3. Le conducteur sort de sa cabine pour calmer les enfants.
4. Les passagers montaient dans le bus en grand désordre. 5. Le téléphone gêne les gens dans le bus.
3. J’entoure les verbes du texte

•

Observer l’exercice. C’est un texte. Demander aux élèves de séparer les phrases.

Après les vacances, l’école recommence. // Le bus de monsieur Bibisse apparait au coin de la rue.
// Les écoliers ramassent leur cartable. // Le conducteur ouvre la porte. // Les enfants disent : «
Bonjour ! » // Monsieur Bibisse répond à chacun. // Anna raconte ses vacances à sa voisine. //
Malo plaisante avec Zoé. // La rentrée sera joyeuse !
MISE EN COMMUN Dans les deux exercices, identifier le temps des phrases
et le transformer systématiquement.
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J’écris ce que j’ai compris : Pour trouver le verbe de la phrase, …
… je change le temps de la phrase. Le seul mot qui change, c’est le verbe.

▌
•

IDEN TI FI ER LE V ER BE P A R LA VA RI A TIO N DE SES
TER MI N AISO N S AV EC LE P RO NO M DE CO N J UG AISON

Lire l’encadré Je sais déjà.

4. Je compare les trois phrases. Je cherche le verbe. J’explique pourquoi sa terminaison varie.
Voici une autre façon de trouver le verbe conjugué.

•
•

Lire le premier ensemble de trois phrases. Identifier le temps de chaque phrase.

•

Comparer les trois phrases : qu’est-ce qui change ?

Rechercher le verbe dans la première phrase avec la procédure précédente.

Dans le bus, j’écoute madame Jivoitou. Dans le bus, j’écoutais madame Jivoitou.
Dans le bus, j’écouterai madame Jivoitou. C’est le verbe écouter.

La terminaison du verbe en même temps que les mots qui le commandent.

•
•

Vérifier cette observation sur le second ensemble de trois phases
Conclure. Quand le pronom de conjugaison change, la terminaison du verbe change.

5. J’entoure le verbe et je vérifie : je change le pronom de conjugaison.
1. Dans le bus, j’entends un bruit anormal.
2. Drôle de Zouzou. Il déforme zou les mots, oh non, tous les mots !
3. Tu as une drôle de façon de parler ! Tu es plus extra que terrestre !
4. Nous aimons prendre cet autobus.
5. Ils ont discuté pendant tout le voyage.
6. Vous descendez au prochain arrêt du bus ?
6. Je recopie les verbes avec leur pronom de conjugaison.
1. nous aurons – elle remplacera – j’ai oublié 2. vous attendez – nous savons 3. tu penses – je pense
MISE EN COMMUN
Remplacer systématiquement les pronoms.
Faire remarquer aux élèves que toutes ces variations du verbe sont dans leur compétence orale.
J’écris ce que j’ai compris : Pour trouver le verbe de la phrase …,
je peux aussi changer le pronom de conjugaison.

•

▌

LES P HR A SES A V EC UN V ER BE O U SA N S V ER BE

Lire l’encadré Je sais déjà.

7. Combien y a-t-il de verbes dans ce dialogue ? Combien y a-t-il de phrases ?
J’explique la différence.

•

Rappeler les marques graphiques de la phrase : majuscule et point.

•

Identifier les 17 phrases.

•

Vérifier : demander aux élèves de produire des phrases sans verbe.

Rappeler que la didascalie (Zouzou met la peluche sur son oreille.) ne fait pas partie du dialogue.
C’est une phrase avec un verbe, mais on ne la compte pas.
Pour chaque phrase, rechercher le verbe avec la première procédure, changer le temps de la phrase.
- Observer que huit phrases n’ont pas de verbe.
- Remarquer que les points de suspension ne terminent pas toujours une phrase. Ici, ils indiquent
une hésitation, mais toujours dans la même phrase.
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8. J’entoure les verbes conjugués. Je souligne les phrases qui n’ont pas de verbe conjugué.
Je pense souvent à ma première maison.

Qu’est-ce que je mettais dans ces tiroirs ?

Je n’allais pas encore à l’école maternelle. Une

Des dessins ? Des jouets ? Je ne sais plus.

grande maison, avec un jardin. Mais maman dit :

J’ai gardé mes peluches. Un tout petit ours

« Ton souvenir est trompeur. En vrai, la maison

et une très grosse coccinelle. Le monde

n’avait que quatre petites pièces. Tout parait

à l’envers !

grand à un enfant de trois ans ! »

J’ai demandé à mes parents : « Est-ce que

Dans ma tête je revois ma chambre.

nous retournerons voir cette maison ? »

Des rideaux orange, un coffre à jouets, et dans

Mais non, elle est trop loin. 1 000 kilomètres.

un coin, une armoire avec deux tiroirs.

Alors j’irai plus tard. Quand je serai grand.

MISE EN COMMUN
- Remplacer systématiquement les pronoms.
- Faire remarquer aux élèves
- que toutes ces variations du verbe sont dans leur compétence orale.
- qu’une phrase peut être longue et sans verbe, courte et contenir un verbe.
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cahier p. 11

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.
C’est le même que celui du manuel.
Réaliser collectivement les exercices, puis les reporter sur son cahier.
Entoure le verbe.
L’école ouvre … L’école a ouvert … L’école ouvrira …
Entoure le verbe. Souligne le pronom de conjugaison.
Je rentre en classe. Tu rentres en classe. Ils rentrent en classe.

▌

EXER CI CES

1. Entoure le verbe de chaque phrase.
L’autobus approche de notre arrêt. Nous attendons l’ouverture des portes.
À l’arrière du bus, je retrouve des camarades de ma classe.
Ils sont déjà dans le bus. En effet, ils habitent plus loin de l’école que moi.
Devant le portail de l’école, des parents discutent.
Nous arrivons à l’école. Terminus, tout le monde descend !
2. Entoure le verbe de chaque phrase.
1. Attention, ce perroquet répète tout. Il répètera aussi tes vilains mots !
2. Jacques amuse ses copains dans le bus. Est-ce que le dentiste amusera Jacques, après l’école ?
3. Normalement, le bus arrivera à l’école dans dix minutes.
Mais pour l’instant, il arrive dans un embouteillage !
4. Pendant le trajet, nous bavardons ensemble. En classe, nous ne bavarderons plus.
5. Vous aimez les acrobates ? Alors, vous aimerez ce spectacle de cirque !
3. Recopie le verbe avec son pronom de conjugaison.
1. Quel perroquet ! Il imite tout le monde.
2. Nous aimons bien notre chauffeur de bus.
3. Il a toujours un mot gentil pour nous.
4. Je pense souvent à ma classe de l’an dernier.
5. Tu prendras du pain à la boulangerie.

Il imite
Nous aimons
Il a
Je pense
Tu prendras

4. Entoure les verbes. Souligne les phrases sans verbe.
1. – Madame, si vous souhaitez vous assoir, voici ma place.
– Merci mon garçon, avec plaisir.
2. – Bonjour Madame, que désirez-vous ?
– Bonjour. Eh bien, pour aujourd’hui, des poires bien mures.
3. Oh, des coccinelles ! Au moins vingt, sur les rosiers ! Elles dévorent les pucerons. Merci,
les coccinelles !
4. Cent cerfs-volants ! Quel spectacle ! Le ciel est bleu et multicolore en même temps !

20
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 1

manuel p. 16-17
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : revoir le principe général de rangement
dans l’ordre alphabétique.
MATÉRIEL : les étiquettes des prénoms (p.57)

▌

A CTI VI TES P R EPA R A TOIR ES
- Des élèves récitent l’alphabet : en entier, par morceaux, l’un prenant la suite
d’un autre, en ne commençant pas par le début.
- Demander aux élèves de situer à l’oral des mots les uns par rapport aux autres :
perroquet vient-il avant ou après épaule ? avant ou après vacances ? etc.

•

Lire l’encadré Je sais déjà.

Rappeler que la liste des élèves est dans l’ordre alphabétique. Le vérifier avec la liste de la classe :
même si le maitre fait l’appel avec les prénoms, en fait il suit l’ordre alphabétique des noms de famille.
Vérifier sur cette liste l’application de la règle rappelée, lorsque des noms d’élèves ont la première lettre
en commun, voire les deux premières lettres.

▌

RA N G ER DA N S L’O R DRE A LP H A BETIQ UE
J U STI F I ER U N R A N G EM EN T D ON N E P A R L’ I D EN TI FI CA TI ON D ES P R OCED U R ES
1. Dans chaque liste, les mots sont rangés dans l’ordre alphabétique. J’explique le rangement.
1. Tous les mots commencent par une lettre différente. Les premières lettres sont rangées dans l’ordre
alphabétique. Le vérifier, particulièrement pour le milieu de l’alphabet dont l’ordre est souvent instable
chez les élèves.
2. Il y a quatre groupes de deux mots. Les groupes sont rangés dans l’ordre alphabétique
de leur première lettre. Dans chaque groupe, c’est la deuxième lettre qui donne l’ordre alphabétique :
i avant u, a avant e, i devant o, c devant p.
3. Tous les mots commencent par mi. C’est la troisième lettre qui donne l’ordre alphabétique :
c avant e, e avant l, l avant m, m avant n, n avant r, r avant s.
4. Il y a trois groupes de trois mots. Les groupes sont rangés dans l’ordre alphabétique de leur
première lettre. Dans chaque groupe, les trois mots commencent par les trois mêmes lettres :
rep, soi, vis. C’est la quatrième lettre qui donne l’ordre alphabétique :
a avant o, o avant r ; g avant r, r avant x ; e avant i, i avant u.
5. Il y a un groupe de 4 mots, un de 5 mots. Les deux groupes sont rangés dans l’ordre alphabétique
de leur première lettre. Dans chaque groupe, les quatre premières lettres sont identiques : cana, herb.
C’est la cinquième lettre qui donne l’ordre alphabétique : l avant p, p avant r pour le groupe de 4 mots ;
e avant i, i avant o pour le groupe de 5 mots.
Pour canard et canari, herbier et herbivore, il faut aller jusqu’à la sixième lettre.
2. Je range les mots dans l’ordre alphabétique.
 bondir – ile – nougat – ordre – pigeon – soif – unité
 car – chien – cirque – cloche – coin – crier – cube
 fleur – forme – frisson – idée – image – instant – isoler
 cinq – deux – quatre – sept – six – trois – un
 dix – douze – onze – quatorze – quinze – seize – treize

•

Entourer la lettre qui donne le rangement.

Expliquer l’encadrement de plusieurs lettres :
dans fl de fleur, f se range avant i de idée, et l se range avant le o de forme.
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3. J’aide la directrice à faire l’appel des élèves.
J’écris la liste des prénoms dans l’ordre alphabétique.

•
•

Recherche par petits groupes. Les élèves présentent leur résultat et leurs procédures.

•

Mettre les trois mots dans l’ordre alphabétique. Faire explicitement tout le raisonnement.

•

Entourer la lettre qui donne l’ordre : chimiste – chimpanzé – chinchilla.

Donner une procédure de contrôle. Travailler au tableau avec des étiquettes.

 Classer tous les noms selon leur première lettre : Arthur, Ariane – Zoé, Zouzou, Zora – Noah – Marin,
Malo, Margot – Blanche, Bazile – Satine, Sami – Lou, Lilas, Livio –Yves
 Ranger les blocs de mots dans l’ordre alphabétique : Arthur, Ariane – Blanche, Bazile – Lou, Lilas, Livio –
Marin, Malo, Margot – Noah – Satine, Sami –Yves – Zoé, Zouzou, Zora
 Ranger les mots dans chaque bloc. Comparer Ariane et Arthur. Les deux premières lettres sont
les mêmes. Quelle lettre permet de décider de l’ordre alphabétique ? Etc.
Au tableau, réaliser à mesure la liste en mettant les noms les uns sous les autres.
Ariane – Arthur – Bazile – Blanche – Lilas – Livio – Lou – Malo – Margot – Marin – Noah
Sami – Satine – Yves – Zoé – Zora – Zouzou
 Demander pourquoi Livio vient après Lilas, Bazile avant Blanche etc.
4. J’explique pourquoi …
- chimiste et chimpanzé ont leurs quatre premières lettres communes, c’est la cinquième lettre
qui donne l’ordre alphabétique : i avant p.
- chimpanzé et chinchilla ont trois premières lettres communes, chi, c’est la quatrième qui donne
l’ordre alphabétique : m avant n.
- Même travail pour école – écolier – écologie.
5. Je range les mots dans l’ordre alphabétique.
 distant – loin – près – proche – voisin
 faible – faiblesse – force – fortement
 blanc – blé – bleu – blond
 dans – derrière – dessus – devant
 géant – gigantesque – grand – gros

 chardon – chicorée – chou – ciboulette 
laiterie – laitue – laurier – lavande
 van – véhicule – vélo – voiture
 Fabian – Fabien – Fabio – Fabrice
 pigeon – pingouin – pinson – pintade

6. Les mots en noir sont dans l’ordre alphabétique. Je place le mot en vert.
encaisser – encercler – encrasser – encrer
peloton – pelouse – peluche – pelure
recevoir – recueillir – reculer – récupérer
dragon – drainage – drapeau – draperie
brioche – broche – brochet – broncher
7. Les mots en noir sont dans l’ordre alphabétique. Je place les deux mots en vert.
plume – pluriel – plus – plutôt
brave – bravo– bricolage – bricoler
rassurer – ressentir – restaurant – rester
voisin – voiture – voix – vol
caramel – crabe – crème – crier
MISE EN COMMUN
Justifier tous les placements : formuler le raisonnement.
8. Je cherche rapidement dans le dictionnaire.
1. La lettre A est marquée par le bleu, la lettre I par le violet, la lettre R par l’orange.
2. La largeur de la couleur dépend du nombre de mots qui commencent par cette lettre.
Le vérifier dans les dictionnaires : combien de pages pour les lettres A, O, J, P etc. ?
3. Très peu de mots commencent par la lettre K.
4. Je récite l’alphabet (ou une partie de l’alphabet si je le connais déjà bien) en suivant les couleurs.
5. Pour le mot trial, je cherche vers la fin une couleur large.
6. cobra : au début, la troisième couleur, c’est la plus épaisse de toutes.
zoom : c’est la dernière lettre de l’alphabet.
jais : c’est vers le milieu, une couleur peu épaisse. Je récite l’alphabet en suivant les couleurs.
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manuel p. 18-19
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : réviser les graphies des sons /s/ et /z/
et leurs contextes d’emploi.
MATÉRIEL : le tableau de l’activité 3a (page 58)

•

▌

LE P RO BLEME

Lire les bulles du bandeau.

Qui parle ? Deux interlocuteurs que l’on ne voit pas.
Donc lire les bulles à deux. Plusieurs duos lisent, les autres écoutent :
quels sons se répètent ? Relire en insistant sur l’articulation.
Des élèves peuvent présenter une difficulté articulatoire type zozotement.
Ces difficultés ne les empêchent généralement pas d’entendre correctement les sons.

•

Relever au tableau les mots qui contiennent le son /s/ :

cette, trace, sur, terrasse, qu’est-ce, c’est, ça, ce, minuscule, escargot, sorti, averse, attention.

•

Entourer les lettres qui écrivent le son.

cette, trace, sur, terrasse, qu’est-ce, c’est, ça, ce, minuscule, escargot, sorti, averse, attention

•
•

Faire le même travail pour le son /z/ :

luisante, zigzag, écraser.

Poser le problème.

Il y a plusieurs écritures pour chaque son, et la lettre s sert à écrire les deux sons.
Comment choisit-on l’écriture correcte ? Si un élève remarque qu’il y a des s que l’on n’entend pas,
confirmer et indiquer que l’on ne s’intéresse ici qu’à l’écriture des sons /s/ et /z/.

▌

MA R ECHER C HE
1. Prononce les mots. Classe-les dans le tableau.
 Insister sur l’articulation : prolonger les sons /s/ et /z/.
J’entends /s/ comme au début de Sami.
J’entends /z/ comme au début de Zouzou.
discussion – conversation – sens – possible
gaz – musique – curiosité – zéro – présent
dix - remplacer – garçon – science – soixante
voisin – bizarre – choisir – résultat
direction – descendre – façade – certain
2. Dans les mots de la première colonne, entoure les écritures du son /s/.
Voir ci-dessus. Reprendre le travail de prononciation en articulant bien les mots en syllabes.
3.a. Classe à nouveau les mots en fonction de l’écriture du son. Écris les têtes de colonnes.

b. Ajoute ces mots à ton classement. Voir les mots en italique dans le tableau.
c. Compare les mots qui s’écrivent avec s et ceux qui s’écrivent avec ss.
À l’intérieur du mot, quelles lettres entourent la lettre s ? Quelles lettres entourent les lettres ss ?
 Encadrer les lettres qui entourent la cible. Les catégoriser : voyelle ou consonne.
 Lorsque /s/ s’écrit avec un seul s, la lettre est toujours entourée d’une voyelle et d’une consonne.
Quelquefois la voyelle précède le s, quelquefois elle le suit.
 Lorsque /s/ s’écrit avec ss, les lettres s sont toujours entourées de deux voyelles.
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d. Compare les mots qui s’écrivent avec c et ceux qui s’écrivent avec ç.
À l’intérieur du mot, quelles lettres entourent la lettre c ? Quelles lettres entourent la lettre ç ?
 Lorsque le son /s/ s’écrit avec c, la lettre est précédée d’une voyelle ou d’une consonne,
et est toujours suivie de e ou de i.
 Lorsque le son /s/ s’écrit avec ç, la lettre est précédée d’une voyelle ou d’une consonne,
et est toujours suivie de a ou de o.
4.a. Dans les mots de la deuxième colonne de l’activité 1., entoure les écritures du son /z/.
Classe à nouveau les mots en fonction de l’écriture du son. Écris les têtes de colonnes.

b. Ajoute ces mots à ton classement. Voir les mots en italique dans le tableau.
c. Observe les mots dans lesquels le son /z/ s’écrit avec la lettre s.
Quelles lettres entourent la lettre s ?
Encadrer les lettres qui entourent la cible. Les catégoriser : toujours des voyelles.
Lorsque /z/ s’écrit avec s, la lettre est toujours placée entre deux voyelles.

▌

LIR E LE J E R ETI EN S
Les élèves retrouvent deux exemples de la leçon pour chacun des cas listés dans le tableau.

▌ EXER CI CES
Retrouver le travail fait et insister sur les points suivants :
 Pour l’écriture du son /s/ : trois écritures plus rares, absentes de la situation d’apprentissage :
- s entre deux consonnes, comme dans instrument, construire, gangster, perspective.
- c devant y comme dans cygne, recyclage, cyclone et ç devant u comme dans déçu, reçu.
 Il y a d’autres écritures rares : sc et x pour le son /s/ ; z pour le son /z/.
 Il y a des règles pour lire ces sons. Mais il n'y a pas de règle pour savoir comment les écrire.
On peut s’aider des familles de mots.
1. J’écris tout ce que je sais sur la lettre s.
La lettre s écrit le son /s/ entre deux consonnes, entre une voyelle et une consonne, entre une consonne
et une voyelle. Pour écrire le son /s/ entre deux voyelles, il faut ss.
La lettre s écrit le son /z/ entre deux voyelles.
2. Je complète avec s ou ss.
1. assez – dessus – presque – aussitôt – souvent - surtout – ensuite
2. suivant – puissant – juste impossible – nécessaire – immense – passé – sérieux
3. la course – le sommet – l’espoir – une expression – la naissance – une réponse – une question –
la jeunesse – la poussière
4. rester – pousser – observer – traverser – passer – installer – rassurer – respirer – disparaitre –
ressembler – assister
3. Je complète avec c ou ç.
1. un commerce, un commerçant, une commerçante.
2. se balancer, une balançoire.
3. un glaçon, glace
4. déçu, cirque, décevants.
5. un médecin remplaçant, remplacer, celui, les vacances.
MISE EN COMMUN Dans ces familles de mots, le son /s/ s’écrit toujours avec la lettre c.
Mais il faut parfois ajouter une cédille (ç) quand le c est devant a, o ou u.
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4. Je complète. Le son /s/ s’écrit toujours de la même façon.
un dictionnaire – une définition – la ponctuation – une lettre initiale – une rédaction –
une observation – une opération – une addition – une soustraction – une multiplication
MISE EN COMMUN Quels sont les mots que les élèves savaient déjà écrire ?
5. J’écris les nombres en lettres.
soixante, soixante-dix, six-cent-soixante-six, sept-cent-soixante-dix-sept
MISE EN COMMUN Règle de l’orthographe rectifiée n°6 : les numéraux composés sont
systématiquement reliés par des traits d’union.
6. J’entoure de deux couleurs différentes les écritures du son /s/.
un espace – la société – le service – la distance – l’absence – la souffrance
7. J’entoure la lettre s en noir quand elle écrit le son /s/, en bleu quand elle écrit le son /z/.
une course – la curiosité – un discours – distinguer – écraser – ensemble – un geste – hésiter
un mensonge – une occasion – le paysage – un trésor – l’usage
8. J’entoure la lettre s en noir quand elle écrit le son /s/, en bleu quand elle écrit le son /z/.
résister – supposer – saisir – disposer – un désastre – une surprise – le désespoir
MISE EN COMMUN Retrouver la règle apprise. La reformuler pour chaque mot.
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manuel p. 20
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : - développer la conduite narrative.
- utiliser les ressources de la ponctuation
pour construire un dialogue narratif.
TRAVAIL ORAL

•
•

Laisser du temps pour prendre connaissance de la planche.
Discuter.

Où et quand se passe cette histoire ? Qui sont les personnages ?
Un château dans la campagne, entouré d’un fossé plein d’eau : il y a une reine, un
chevalier,
et un autre homme, vieux, grand et gros, sans armure. Ils font penser à des personnages du Moyen Âge.
Dans la première vignette, un quatrième personnage, sans doute de la même époque lui aussi.
Mais il y a aussi un dragon.
Ce n’est pas véritablement une époque historique donc c’est une histoire amusante avec des
personnages de conte.
 Par petits groupes, les élèves imaginent une histoire. Ils devront la présenter à leurs camarades.
 Présentation des histoires à la classe.
 Discuter : l’histoire présentée correspond-elle bien aux images ?
 À partir des récits imaginés, les élèves jouent les scènes vignette par vignette.
Deux groupes de trois élèves jouent la scène de la première vignette. Noter ce qu’ils disent au tableau.
Même travail pour les vignettes suivantes, en adaptant le nombre d’élèves au nombre de bulles dans
la vignette.
Il s’agit de fournir aux élèves des ressources écrites entre lesquelles ils pourront choisir
ou sur lesquelles ils s’appuieront pour rédiger leurs dialogues personnels.
TRAVAIL INDIVIDUEL
Avant de commencer à écrire :
- observer la taille des bulles : le texte doit être bref.
- rappeler les connaissances sur la phrase et la ponctuation.
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OBJECTIF SPECIFIQUE : travailler explicitement les actes de parole
propres aux usages scolaires du langage.
Présenter

•

Observer le support.

•

Lire la consigne.

•
•

Lire le guide de prise de parole

manuel p. 21

Retrouver les personnages de la pièce.
Tous les personnages doivent être attribués (choix des élèves ou de l’enseignant).
Laisser un temps de préparation.

Les élèves observent leur personnage sur les dessins et le recherchent dans le texte.
Dans certains cas, ils n’ont pas du tout d’indices sur le personnage. Mais ils doivent toujours vérifier
qu’ils ont pu assister à l’événement dont ils parlent.

•

On peut utiliser cette situation de deux autres façons pour varier les prises de parole :

 Les élèves posent des questions à l’un d’eux :
Comment t’appelles-tu ? Est-ce que tu as des frères ? Etc.
 Les élèves dialoguent, par groupes de deux ou trois, comme s’ils faisaient connaissance dans la cour.
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cahier p. 4
1. Les phrases que tu entends parlent-elles du passé ? du présent ? du futur ?
Coche les bonnes cases.
Objectif : Vous allez vous entrainer à reconnaitre à l’oral si une phrase parle du passé,
du présent ou du futur.

•
•

Lire et reformuler la consigne. Observer le tableau.
Donner une première écoute pour prendre connaissance des énoncés.

1. C’est la rentrée.
2. Est-ce que tu as mis ta trousse dans ton cartable ?
3. Nous serons peut-être dans la classe de Marie…
4. Mathieu a posé ses affaires contre le mur.
5. Les élèves se rangent devant la porte de la classe.
6. Pour aller au gymnase, vous n’oublierez pas vos chaussures de sport.
7. Par les fenêtres de la classe, on voyait le nid de la pie au sommet de l’arbre.
8. Le directeur réunira les parents mardi soir. 9. Les livres neufs sentent bon.
10. Tous les élèves écrivent leur nom sur la première page de leur cahier du jour.
11. Ce soir, à la maison, ils couvriront leurs livres.
12. Après l’appel, le maitre présente l’emploi du temps de la matinée.

2. Écoute les mots. Coche si tu entends le son /s/ comme au début de salut
ou le son /z/ comme au début de Zouzou.
Attention : tu peux parfois entendre les deux sons dans le même mot.
Objectif : Vous allez vous entrainer à distinguer des sons proches.

•

Donner une première écoute pour prendre connaissance des mots.

Puis deux écoutes (une pour noter, une pour vérifier), ou plus si nécessaire.
1. l’organisation – 2. le tennis – 3. une bêtise – 4. treize – 5. un cactus – 6. un passager
7. une vision – 8. une tresse – 9. douze – 10. une surprise – 11. assurément – 12. douce

MISE EN COMMUN Donner une dernière écoute. Les élèves répètent les mots.
Vérifier la prononciation (/s/-/z/).

3. Écoute Zouzou. Entoure les mots qu’il déforme.
Objectif : Vous allez vous entrainer à contrôler la correspondance entre ce que vous lisez et ce que vous entendez.
Bonjour, Monsieur Bibisse. Vous êtes le constructeur
du bus ? Je suis en retard ce matin parce que j’ai
traversé tout le système rectangulaire à bord de ma
soucoupe collante. Je viens sur la Terre pour aller à
l’école. J’habite sur une planète ni trop chaude ni trop
étroite. Chez moi, le sommeil brille toute la journée. Il
n’y a jamais de pluie, ni de nuit. Tous les habitants sont
coquets et passent leur temps à planter des buissons.
Est-ce que vous voulez que je vous plante un buisson ?

Bonjour, Monsieur Bibisse. Vous êtes le conducteur du bus ?
Je suis en retard ce matin parce que j’ai traversé tout le
système solaire à bord de ma soucoupe volante. Je viens
sur la Terre pour aller à l’école. J’habite sur une planète ni
trop chaude ni trop froide. Chez moi, le soleil brille toute
la journée. Il n’y a jamais de nuit, ni de pluie. Tous les
habitants sont gais et passent leur temps à chanter des
chansons. Est-ce que vous voulez que je vous chante une
chanson ?
29
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4. Écoute puis réponds aux questions.
Objectif : Bien comprendre un texte, c’est aussi comprendre ce qui n’est pas dit. Vous allez vous entrainer à le faire.
Présenter l’activité. Vous écoutez, vous faites un film dans votre tête. La réponse aux questions n’est pas donnée
par le texte. C’est vous qui la construisez dans votre tête.
a. Éléna se réveille en sursaut. Elle est couchée en travers de son lit, les jambes entortillées dans sa
couverture. Son oreiller est par terre. Son cœur bat à toute vitesse. Elle tremble. Elle transpire.
Que s’est-il passé ? Élena a fait un cauchemar.
b. Timothée est à genoux dans l’allée. Il ramasse sa gomme et ses crayons qui ont roulé sous les tables.
Où est-on ? En classe.
Que s’est-il passé ? Timothée a fait tomber sa gomme et ses crayons (a renversé sa trousse).
c. L’eau s’étalait sur la table, entourait les assiettes comme des iles, se transformait en petits ruisseaux
qui coulaient sur les genoux. Clara essayait d’arrêter cette inondation avec sa serviette en papier.
Où est-on ? À table, à la cantine (au restaurant, à la maison…).
Que s’est-il passé ? Clara a renversé son verre (ou la carafe d’eau, ou le verre de son voisin…).
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cahier p. 5
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : s’approprier les outils langagiers, les codes
et les attitudes de la communication orale dans la vie quotidienne : parler de soi.
Pas de mini dialogue ni de données lexicales dans cette unité.

•

Les élèves parlent de ce qu’ils connaissent bien.

•

On peut conduire l’activité de différentes façons :

Les enseignants observent comment les élèves prennent la parole
et les éventuelles difficultés.

- avec la consigne du cahier, en répartissant les prises de parole sur plusieurs jours
(quelques minutes d’oral tous les jours).
- en demandant à chaque élève de choisir une ou deux cases pour que tous prennent la parole
pendant la même séance. On peut répéter cette activité plusieurs fois.
- en choisissant une case par séance, la même pour tous, de sorte que tous les élèves prennent
la parole sur le même thème.
Dans tous les cas, laisser du temps de préparation et inviter les élèves à écrire quelques mots
pour préparer leur prise de parole.
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cahier p. 6
Objectif : Dans vos manuels, dans les encyclopédies, dans les livres
documentaires, il y a souvent des illustrations accompagnées de légendes.
Pour apprendre à bien faire le lien entre le texte et l’illustration, vous allez reporter
les informations du texte sur l’illustration.

•

Si possible, reproduire le dessin au tableau, ou le projeter.

▌

LECTUR E DU TE X TE
Elle peut être distribuée, une définition par élève.

▌

CO MP R EHEN SI ON

TRAVAIL ORAL
Le texte présente la liste des différentes parties d’une scène de théâtre et il les définit.

•
•

Faire le lien entre chaque définition et le dessin.

•

Distinguer les différents rideaux.

•
•

Distinguer la rampe, au sol, et les projecteurs au plafond.

Remarquer le double sens du mot scène :

l’ensemble de la construction (le dessin représente
une scène de théâtre) et l’espace où les acteurs jouent.
Le rideau d’avant-scène est formé de deux parties qui, dépliées,
se rejoignent pour fermer la scène. C’est un seul rideau en deux parties.
Il sépare la scène de l’avant-scène.
Réfléchir sur les coulisses.

On est dans la position du spectateur, on ne voit pas les coulisses. Mais on sait où elles sont :
de part et d’autre du côté de la scène. Combien de fois écrira-t-on le mot coulisses ?
Le côté cour et le côté jardin ne se voient pas sur le dessin : ce sont des directions de l’espace,
comme à droite et à gauche.

▌

LA LEG EN DE
 À quoi va servir cette légende ?
Elle permet de bien se représenter l’espace.
On mémorise mieux les mots quand on les voit associés aux parties de l’espace qu’ils désignent.

•

Observer le dessin et relire la consigne. Il faut s’organiser avant d’écrire.

Pour que la légende soit facile à lire et à comprendre, le nom doit être le plus près possible
de la partie qu’il désigne.
Le côté cour et le côté jardin
qui sont des parties de l’espace
ne seront pas reliées à la scène
par des flèches.
TRAVAIL INDIVIDUEL
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A HAUTE VOIX

cahier p. 7

OBJECTIFS : - préparer la lecture d’un texte à haute voix : repérer la ponctuation
et les limites de la phrase.
- associer la ponctuation et l’intonation.
1.a. Entoure les ponctuations des phrases.
E.T. l’extraterrestre
Ce film de Steven Spielberg commence au milieu de la nuit, dans
la clairière d’une forêt, aux environs de Los Angeles. Des extraterrestres
atterrissent pour une mission d’exploration botanique. Mais ils sont vite repérés
par des militaires et ils doivent s’envoler précipitamment.
Ils laissent sur la Terre l’un des leurs qui s’est trop éloigné de la soucoupe.
Comment échapper aux militaires qui le poursuivent ?
Le petit extraterrestre, apeuré, se dirige vers la ville. Une maison, un jardin avec une cabane !
Voilà un endroit où se réfugier !
Dans la maison vivent une maman et ses trois enfants. Elliott, un jeune garçon de 10 ans,
découvre l’extraterrestre, l’accueille dans sa chambre et lui construit un abri dans son armoire.
Avec son grand frère Michaël et sa sœur Gertie, ils feront tout pour garder secrète la présence
de leur ami qu’ils appellent E.T.. Mais E.T. veut retourner chez lui… Y parviendra-t-il ?
b. Tu vas lire ce texte à haute voix de quatre façons différentes.

Lis seulement les mots qui commencent par une majuscule.
Objectif : Vous allez apprendre à observer rapidement un texte pour repérer les majuscules.

•

Vérifier que les élèves lisent bien aussi les noms propres.

Lis le premier et le dernier mot de chaque phrase.
Objectif : Vous avez lu tous les mots qui commencent par une majuscule. Vous avez remarqué
que tous ne commencent pas une phrase. Il y a aussi des noms propres.
Pour bien voir l’unité d’une phrase, vous allez vous entrainer à repérer les limites de la phrase.

•

Valider la lecture pour chaque phrase.

Reprendre cette activité à plusieurs reprises pour s’entrainer à voir de plus en plus rapidement
l’empan des phrases.
Lis entièrement une phrase sur deux.
Objectif : Vous vérifiez que vous repérez bien les limites de la phrase.
Si la première lecture des phrases est hésitante ou hachée :
- demander à l’élève de lire à nouveau le premier et le dernier mot.
- l’informer que la phrase doit être lue comme quand on parle.
- recommencer pour obtenir la fluidité.

Lis le texte entièrement.

•

Laisser un temps de préparation : les élèves lisent le texte silencieusement.

•

Lire le conseil de la coccinelle

Puis lecture à haute voix.
Il permet de se rappeler le travail fait en grammaire et d’anticiper les activités de lecture.
Répéter la lecture de quelques-unes des phrases du texte avec l’intention de renforcer l’expression
liée à la ponctuation. Rappeler la légende de la scène de théâtre et dire que les comédiens répètent
beaucoup avec cette intention de faire passer l’expression voulue dans le public.
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2.a. Associe chaque phrase à l’intention de celui qui la prononce.
Objectif : Vous allez vous entrainer à bien faire entendre ce que la ponctuation exprime.

•

Rappeler ce que l’on sait des différentes ponctuations (encadré de la leçon de grammaire de
l’unité).

b. Pour t’aider à bien exprimer la ponctuation, choisis le mot pour compléter la phrase.

•

Présenter l’activité :

souvent quand on veut exprimer quelque chose, on ne se contente pas de l’intonation.
On ajoute des mots pour être bien compris.
Discuter sur l’utilisation des deux mots proposés : quel mot utiliserait-on pour faire comprendre
qu’on attend depuis longtemps ?
Enfin, vous êtes prêts ! Bien, vous êtes prêts.
c. Pour bien lire la phrase, écris ton intention quand tu la prononces.
Puis ajoute un mot ou une expression en début de phrase.

•

Discuter les propositions.

Valider tout ce qu’il est possible de dire de façon cohérente avec le sens introduit par la ponctuation.
- C’est… C’est bien… Quoi… Vous avez vu… un extraterrestre, un vrai ? Etc.
- Oh… Enfin… Ah… Attention… Tiens… Chut… un extraterrestre, un vrai ! Etc.
Voilà… C’est bien… un extraterrestre, un vrai.
d. Fais le travail dans ta tête et lis les phrases.

•

Observer le support :

•

Laisser un temps de préparation.

•

Discuter :

ce sont trois fois les mêmes phrases, ponctuées de façons différentes.
Sur les deux premières lignes, il y a quatre phrases.
Sur la troisième ligne, il y a une seule phrase. Il faudra bien faire entendre son unité.
Les élèves proposent leur lecture.
entend-on bien la différence de ponctuation ? d’intention ?
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cahier p. 9

▌

ÉCO UTE DU TE XTE ENR EGIST RE O U LEC TUR E
OR A LE P A R LE MAI TR E, LI VR E FER ME .

•

Inviter les élèves à écouter les yeux fermés

•

Discuter :

pour bien ressentir ce que le poète veut dire.
de quoi le poète parle-t-il ? Qu’est-ce qui nous a marqués en entendant ce poème ?
Quels sont les mots qu’on a retenus ? Qu’a-t-on ressenti ?

▌

DON N ER UN E SECO N DE ECO UTE, LIV R E
O UV ER T, EN SUIVA N T LE TEX T E.
Puis lecture silencieuse des élèves.
Remarquer que le tableau de Chagall a deux titres.
 Discuter pour répondre aux questions.
1. Observe ce poème : comment vois-tu que c’est un dialogue ?

•

Rappeler

- ce qu’est un dialogue : une succession de prises de paroles entre deux interlocuteurs.
- les marques du dialogue : chaque prise de parole est introduite par un tiret de dialogue.
– Compter le nombre de prises de parole dans ce poème : 6.
Qui parle ?
Il n’y a aucun nom. Seul repère : l’un des interlocuteurs s’adresse à l’autre en lui disant mon enfant.
On peut supposer qu’il s’agit d’un adulte.
Quel adulte ? Y réfléchir à partir de ce qu’il dit : il parle des mots. C’est quelqu’un qui conseille de jouer
avec les mots, et qui dit ce que c’est que vivre avec les mots. C’est donc le poète qui parle.
À quel enfant ? À chaque enfant lecteur de ce poème.
Comment le poème est-il construit ?
– Rechercher des régularités de construction.
- Les différentes prises de parole délimitent des strophes : 4 vers pour les productions de l’enfant,
2 ou 3 vers pour les réponses du poète.
- C’est un poème sans rimes.
– Comparer les prises de parole de l’enfant et du poète.
Il y a un rythme régulier dans les vers de l’enfant : chaque vers comporte 4 ou 5 syllabes (pieds).
Les vers du poète sont plus irréguliers. Ils ressemblent plus au langage courant.
Un seul vers de l’enfant est plus long : La fourchette a des oreilles.
2. Que fait l’enfant qui devient poète ?
Devenir poète, c’est jouer avec les mots. Que fait l’enfant ici ?

•

Étudier les vers dits par l’enfant.

Qu’est-ce qui les caractérise ?
- Ils ont tous un trait en commun : l’enfant joue à faire se rencontrer des mots qui ne vont pas ensemble,
à dire quelque chose qui n’existe pas, qui est bizarre, mais qui fait imaginer, rêver ou rire quand on le lit.
Quand on lit ou on entend Le cheval hennit, c’est normal, c’est le cri du cheval, on n’imagine rien.
Mais on peut imaginer un cheval qui chante : où est-il ? Pourquoi chante-t-il ?
Quelle chanson chante-t-il ? Chante-t-il juste ou faux ? A-t-il un public ?
En cherchant une réponse à toutes ces questions, on pourrait écrire une histoire.
- Les deux premières strophes de l’enfant ont un univers :
- les animaux et leurs cris
- les qualités des objets, présentées par des adjectifs (rond, chaud, bleu)
ou par un verbe (voyage).
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Là encore, les mots ne vont pas ensemble. C’est évident pour le triangle, la neige et le soleil.
C’est vrai aussi pour la maison : une maison est installée fermement dans le sol, on la quitte pour
voyager. Ou alors ce n’est plus une maison mais une caravane.
- La troisième strophe commence de la même façon : imaginer un poisson qui plane comme un aigle (et
si on dessinait un poisson–aigle ?), une baleine qui court comme une gazelle.
Mais, tout à coup, comme le dira le poète à l’enfant, les mots mordent, ils ne se laissent plus commander
par l’enfant, ils s’imposent, ils viennent tout seuls : La fourchette a des oreilles. Le train se gratte.
Les mots s’entrainent les uns les autres.
La fourchette a bien des dents, alors, pourquoi pas des oreilles aussi ?
Et si le bruit du train qui passe (tch, tch…) faisait penser au bruit du chien qui se gratte (scratch,
scratch…) ?
Que fait le peintre Marc Chagall ?
- Il fait lui aussi exister quelque chose d’impossible : deux lunes dans le ciel ; une tour Eiffel bonhomme,
avec des chaussures, debout sur le dos d’un âne ; l’âne chaussé de chaussures et de chaussettes ;
il n’avance pas sur le sol mais au-dessus, il vole, ses pattes sont au-dessus de la palissade verte
du premier plan.
- D’autres aspects du tableau sont improbables mais pas absolument impossibles : le lit dans la rue ; le
coq sur la croupe de l’âne.
- Observer la grande ombre bleue marine qui enveloppe l’âne et la tour Eiffel : on dirait un gigantesque
oiseau, ailes déployées, inquiétant. Il entre en contradiction avec l’aspect joyeux et insouciant de la
scène.
3. Comment comprends-tu la dernière phrase du poème ?
Le poète dit à l’enfant Je t’avais prévenu :
maintenant les mots te mordent.
Plusieurs questions peuvent se poser :
- Est-ce vrai qu’il l’avait prévenu de quelque chose ?
Non. Il l’avait encouragé à jouer avec les mots, amicaux et généreux. Rien ne disait qu’ils pouvaient
mordre. Cette dernière strophe est donc en contradiction avec ce qui précède, elle est impossible à
déduire de ce qui avait été dit. Cette contradiction est-elle dans l’esprit du poème ? Est-elle en accord
avec le premier encouragement du poète : jouer avec les mots ? Oui, dans tout ce poème, les mots sont
en contradiction les uns avec les autres.
- Est-ce vrai que maintenant les mots mordent ?
Reprendre l’analyse des deux derniers vers de la troisième strophe dite par l’enfant, la 5e du poème : les
mots n’obéissent plus à l’enfant. L’univers se dérègle, il n'y a plus de thème commun aux quatre vers de
cette strophe, et les deux derniers vers évoquent des choses piquantes : la fourchette et se gratter.
4. Continue le poème. Invente une strophe de quatre vers et sa conclusion.
TRAVAIL INDIVIDUEL
Si l’écriture de la conclusion parait difficile, elle peut être donnée par l’enseignant, par exemple :
Bravo mon enfant :
Tu es devenu poète.
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cahier p. 12
OBJECTIFS SPECIFIQUES

▌

: - récapituler le vocabulaire de l’unité :
nommer les lieux et les objets.
- fixer leur orthographe.
- structurer le vocabulaire.

PR ESEN TER LE CA R N ET DE MO TS.

- À la fin de chaque thème de travail, on rassemble et on organise le vocabulaire
appris dans la lecture et dans toutes les activités.
Les mots et les expressions rencontrés, notés et travaillés permettent d’enrichir les écrits, de développer
le sens de la nuance, de l’humour, de l’évocation d’images.
- il y a toujours un travail écrit à produire.

Les expressions du texte
•

Lire les expressions.
Remarquer la catégorisation : les animaux, le corps.

Des synonymes
•
•
•

Retrouver les répliques dans lesquelles monsieur Bibisse emploie trois mots synonymes.
Discuter des procédures : faut-il relire toute la pièce pour trouver les réponses ?
Dégager des procédures de lecture sélective :

- Commencer la recherche par le début du texte puisque les premiers synonymes renvoient à ce que dit
monsieur Bibisse quand il accueille les enfants : Bonjour.
Les enfants comprendront assez vite que la liste de synonymes suit l’ordre du texte.
- Parcourir le texte pour retrouver les répliques introduites par M. BIBISSE.
- Rechercher dans ses répliques celles qui présentent à l’œil des blocs courts de mots séparés
par des virgules.
bonjour, hello, salut
l’air heureux, radieux, ravis
ça discute, ça papote, ça bavarde
il déraille, il délire, il divague
on débute, on commence, on y va
on se calme, on s’apaise, on s’assoupit
quoi de neuf, de nouveau, d’inédit ?
incroyable, étonnante, surprenante (au pluriel dans le texte)
arrêté, stoppé, immobilisé
s’amuser, se divertir, se réjouir
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THÈME DE L’UNITÉ : La science-fiction.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- découvrir les ressorts d’un récit de science-fiction : le décalage entre le monde
actuel et le monde futur tel qu’on l’imagine à travers les progrès de la science.
- réfléchir à ce qui différencie l’homme du robot.

manuel p. 22 à 29

▌ PR ESEN TER LE TEX TE
De larges extraits du roman Robot mais pas trop.
- Feuilleter les pages. Repérer les titres.
- Repérer les tirets verts latéraux. Ils délimitent en pointillés des passages à lire
par les élèves quand le texte est long et peut être travaillé en lecture partagée.
CHAPITRE 1

▌

LECTUR E

•

Lire la première phrase. Qui est le narrateur ?

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

Le narrateur est aussi le personnage principal de l’histoire, Adam Golden.
Il raconte son histoire et intervient dans des dialogues, cf. cinquième ligne à partir des pointillés :
— André marche avec des piles ?
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le texte est écrit au présent. Mais on comprend que l’histoire se passe dans le futur.
OÙ ? Dans la maison d’Adam Golden.
QUI ? Le narrateur, un enfant, Adam Golden ; son père ; André l’androïde.
QUE SE PASSE-T-IL ? Adam présente sa maison et les robots qui rendent des services.
Parmi les robots, il y a André, l’androïde.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
Dites ce qu’on sait d’Adam Golden.
C’est un enfant qui vit avec ses parents dans une nouvelle maison pleine de robots.
Certains fonctionnent bien, d’autres sont déréglés.
Dites ce qu’on sait d’André.
C’est un androïde. Son nom est formé à partir des premières lettres qui définissent sa fonction.
Il est programmé pour répondre à un besoin : nettoyer. Il fait tout ce qu’on lui demande et est très discret.
Il a l’aspect d’un humain (une bonne tête ronde) et est vêtu comme un domestique humain.
Il mange, respire et dort comme les humains.
Dire aux élèves que le prénom André signifie homme. Ce prénom vient d’un mot grec : andros.
On retrouve le même mot dans androïde : robot qui ressemble à un homme.
1. Comment différencie-t-on un humain, un robot et un androïde ?

•

Repérer la partie du texte p.22 qui permet de répondre : Je demande … besoins des humains.
L’humain n’est pas défini. Il faut l’inférer à partir de ce que l’on sait du robot et de l’androïde.
- Un androïde n’a ni père ni mère, il est fabriqué industriellement et agit selon un programme.
C’est sa seule différence, sinon il mange, respire, dort comme un humain.
- Un robot est fabriqué industriellement aussi, mais il fonctionne avec des piles. Donc il n’a pas besoin
d’autres sources d’énergie : ni manger, ni respirer, ni se reposer. C’est une machine.
- Un humain est l’enfant d’un père et d’une mère. Il n’est pas programmé pour faire telle ou telle chose
précise. Il agit librement.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.

La lecture à haute voix doit bénéficier du travail de compréhension.
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CHAPITRE 2. P. 23

•

▌

PR ESEN TER

Rappeler collectivement ce que l’on a retenu du chapitre 1.

Mettre en évidence les points importants :
- un enfant, Adam Golden, vient de déménager (cela permettra de faire des inférences pour expliquer
le stress de la rentrée)
- dans une maison pleine de robots dont certains ne fonctionnent pas (cela permettra de comprendre
l’air catastrophé du père et les propos de la mère à la fin du chapitre 2).
- un des robots, André, est un androïde. Adam l’aime bien.

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le jour de la rentrée.
OÙ ? À l’école puis à la maison.
QUI ? Le narrateur ; la maitresse, Susan Calvin ; le directeur, monsieur Dupressoir ; le père et la mère.
QUE SE PASSE-T-IL ? Adam chante aux toilettes pour actionner la chasse d’eau, comme s’il était
chez lui. Le directeur le gronde et parle à son père. Il s’empresse d’accepter la proposition d’Adam
de venir voir le fonctionnement des robots dans leur maison.
Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
2. Pourquoi Adam est-il stressé le jour de la rentrée ?
Cette question suppose des inférences à partir de ce qui a été compris du chapitre 1, et à partir
de l’expérience personnelle des élèves.
Adam est arrivé dans une nouvelle maison. On comprend qu’il est aussi dans une nouvelle école
car il n’en connait pas le fonctionnement des toilettes. Il est stressé parce qu’il est nouveau, il n’a pas
de repères, il ne sait plus très bien ce qu’il fait. Alors il fait les gestes qu’il a pris l’habitude de faire dans
sa nouvelle maison. Il n’a peut-être pas encore de copains. Il se demande comment cela va se passer.
3. Pourquoi la mère d’Adam dit-elle Vous êtes fous ! Complètement fous !
Récapituler ce qui s’est passé : c’est Adam qui, pour prouver sa bonne foi, dit au directeur qu’il peut
venir vérifier chez eux le fonctionnement des toilettes.
Le père sait que cela risque de poser problème : Trop de robots sont déréglés. Il faut s’attendre à tout
avec eux !
La mère dit Vous êtes fous ! pour les mêmes raisons : ce n’est pas raisonnable, et peut-être même
imprudent, d’inviter le directeur de l’école alors que les robots3. de la maison fonctionnent mal.

•

Jouer les trois scènes, avec Adam comme personnage mais pas comme narrateur.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.

Déterminer les personnages pour chaque scène :
1. Adam, la maitresse, le directeur.
2. Adam, son père, le directeur.
3. Adam, son père, sa mère.
Que faut-il ajouter aux dialogues du texte ?
Quels passages du narrateur faut-il transformer en dialogues ?
1. Je demande si je peux aller aux toilettes. Je recommence la chanson quatre ou cinq fois.
2. Il explique ce qui s’est passé (reformuler la sortie des toilettes du point de vue du directeur).
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CHAPITRE 3 ET CHAPITRE 4 P. 24-25

•

▌

PR ESEN TER

Rappeler ce que l’on a retenu des chapitres 1 et 2.

Retenir le point important : Le directeur et sa femme vont venir prendre le thé dans la maison des Golden
où beaucoup de robots sont déréglés.

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
Chapitre 3
QUAND ? L’après-midi à cinq heures.
OÙ ? À la porte de la maison des Golden.
QUI ? Le directeur ; sa femme ; les voisins ; le père.
QUE SE PASSE-T-IL ? La sonnette meugle. Les voisins se moquent des visiteurs.
Le directeur et sa femme ne sont pas contents.
Chapitre 4
QUAND ? L’après-midi à cinq heures.
OÙ ? Dans la maison des Golden.
QUI ? Le directeur ; sa femme ; Adam ; son père ; sa mère ; les robots.
QUE SE PASSE-T-IL ? Les Dupressoir découvrent les robots de la maison.
Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
1. Fais la liste des robots que les Dupressoir découvrent. Lesquels fonctionnent ?
- Les coussins pèse-personne annoncent le poids de la personne qui s’assoit. Ils fonctionnent
mais Mme Dupressoir, vexée que le robot annonce son poids à tous, préfère dire qu’il est déréglé.
- La chasse d’eau fonctionne, exactement comme Adam l’avait décrite au directeur (Vous voyez :
je n’avais pas menti !). Quel lien peut-on faire avec la chanson qui commande le robot ? Il pleut,
c’est encore une chute d’eau !
- Le robot de la chambre est déréglé : il répond bien au signal pour lequel il est programmé mais fait
un geste qui ne répond à aucun besoin humain : il soulève la personne à bout de bras. Le père
d’Adam ne réussit à l’arrêter qu’en le frappant, ce qui fait tomber Mme Dupressoir.
2. À ton avis, à quoi sert le robot qui soulève madame Dupressoir ?
Demander aux élèves à quoi peut servir un robot dans une chambre. On peut imaginer : faire les lits ;
ranger les vêtements dans les placards ; aider à se déshabiller ; ouvrir et fermer volets et fenêtres ;
réveiller etc.
Porter à bout de bras ne peut pas être dans ses fonctions, c’est le signe de son dérèglement.
Par contre, aider à se déshabiller est sans doute sa fonction première si l’on pense à sa commande :
Alouette je te plumerai.
Comment cet accident survient-il ?
Mme Dupressoir chante Alouette, et s’obstine à continuer à chanter malgré la mise en garde des parents
d’Adam : Pas ça ! La chanson servait de commande au robot détraqué et le met en marche.
3. Madame Dupressoir porte-t-elle bien son nom ?
- Qu’est-ce qu’un pressoir ? Chercher le sens dans un dictionnaire : machine qui écrase les raisins,
les pommes, les olives etc. pour en extraire le jus.
- Quand Mme Dupressoir tombe sur Adam, elle l’écrabouille, c’est-à-dire l’écrase.
Écrabouiller, c’est écraser complètement jusqu’à réduire en bouillie.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.
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CHAPITRE 5 P.26

▌

PR ESEN TER
 Rappeler ce que l’on a retenu des chapitres précédents.
Mettre en évidence les points importants : le directeur de l’école s’est invité avec sa femme chez Adam
pour vérifier le fonctionnement de la chasse d’eau. Malgré les avertissements des parents d’Adam,
Mme Dupressoir s’obstine à chanter une chanson qui met en marche un robot détraqué et provoque
une catastrophe. Elle est soulevée par le robot et retombe de tout son poids sur la tête d’Adam.

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain.
OÙ ? À l’école puis à la maison.
QUI ? Adam, son père, sa mère.
QUE SE PASSE-T-IL ? Adam ne va pas bien, il a l’impression que son cerveau s’embrouille.
Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
Pourquoi le directeur ne quitte-t-il pas Adam des yeux pendant la récréation ?
Il y a plusieurs possibilités :
- Il lui en veut, parce qu’il s’est passé des choses désagréables pendant sa visite.
- Il est inquiet. Il voit peut-être qu’Adam ne va pas bien et il se demande s’il souffre de la chute
de sa femme sur sa tête.
- Il craint qu’Adam ne fasse d’autres choses curieuses.
Pourquoi le père et la mère sourient-ils à Adam ? Relever les passages :
Eh bien, dit-il avec un sourire… Elle sourit en passant la main dans mes cheveux.
On peut attendre deux interprétations.
- Ils veulent le rassurer.
- Ils pensent vraiment que ce n’est pas grave, que ça va passer.
1. Le lendemain de la visite, de quoi Adam souffre-t-il ?
- Il a d’abord mal à la tête ; il a l’impression que son cerveau s’embrouille. Puis il se met à répéter
le dernier mot qu’il entend.
- Vérifier que cela empire rapidement : au début il ne répète pas (Comment te sens-tu ? – Pas très
bien.). Puis il se met à répéter mais sait encore répondre (… table. Qu’est-ce qui t’arrive, Adam ? Rien.)
Plus tard, il ne peut plus, par moments de plus en plus fréquents, que répéter le dernier mot qu’il entend.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.
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CHAPITRE 6 P. 27-28

•

▌

PR ESEN TER

Rappeler ce que l’on a retenu des chapitres précédents.

Mettre en évidence les points importants : le directeur de l’école s’est invité avec sa femme
chez Adam pour vérifier le fonctionnement de la chasse d’eau. Mme Dupressoir s’obstine à chanter
une chanson qui met en marche un robot détraqué et provoque une catastrophe. Elle est soulevée
par le robot et retombe de tout son poids sur la tête d’Adam. Le lendemain, Adam a mal à la tête,
se sent bizarre, et par moments répète le dernier mot qu’il entend.

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain.
OÙ ? Sur le chemin de l’école, puis à l’école.
QUI ? Adam, son copain Arthur, la maitresse, le directeur.
QUE SE PASSE-T-IL ? La maladie d’Adam devient de plus en plus grave.
Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌ REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
2. Comment sa maladie se développe-t-elle ?
•

Relire le chapitre 5 et le chapitre 6.

•

Reconstituer la montée des catastrophes.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.

Reconstituer la succession des moments du développement de cette maladie.
Chapitre 5 : Adam a de plus en plus mal à la tête. Il a l’impression que son cerveau s’embrouille.
Il commence à répéter les derniers mots qu’il entend. Cela lui arrive de plus en plus souvent
et il se sent bizarre.
Chapitre 6 : Quand il entend son copain dire Surement, une douleur traverse sa tête. Il répète
ce dernier mot et ne peut plus rien dire ni écrire d’autre.
Il répond surement à son copain, qui s’étonne et soupire parce qu’il en a assez d’entendre toujours
cette même réponse. Puis il répond surement à la maitresse, qui le trouve impertinent. Elle l’emmène
chez le directeur, à qui il répond surement aussi lorsqu’il lui demande s’il ne serait pas en train de le
prendre pour un imbécile. Il reçoit une punition et ses copains s’inquiètent de savoir s’il va être renvoyé.
Les autres pensent-ils qu’Adam est malade ?
Non, leur comportement et leurs décisions montrent qu’ils pensent qu’il est impertinent, impoli,
irrespectueux, insolent, qu’il se moque d’eux.
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CHAPITRE 7 P. 28-29

▌

PR ESEN TER
 Rappeler ce que l’on a retenu des chapitres précédents.
Mettre en évidence les points importants : le directeur de l’école s’est invité avec sa femme
chez Adam pour vérifier le fonctionnement de la chasse d’eau. Mme Dupressoir s’obstine à chanter
une chanson qui met en marche un robot détraqué et provoque une catastrophe. Elle est soulevée
par le robot et retombe de tout son poids sur la tête d’Adam. Le lendemain, Adam a mal à la tête,
se sent bizarre, et par moments répète le dernier mot qu’il entend. Le jour suivant, la maladie s’aggrave :
à l’école il ne répète plus qu’un seul mot. Il est puni parce que le directeur le trouve irrespectueux.

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? En fin d’après-midi.
OÙ ? À la maison.
QUI ? Adam ; son père ; sa mère ; André.
QUE SE PASSE-T-IL ? Adam retrouve ses esprits, c’est-à-dire qu’il se sent mieux. Il cesse de répéter,
il discute normalement et peut raconter ce qui lui est arrivé et réfléchir sur ces évènements.
Ses parents décident de l’emmener le lendemain chez un spécialiste. Ils sortent jouer au volley contre
des robots et Adam se met à parler avec André.
Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌ REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
1. Qu’est-ce qui résonne dans la tête d’Adam au début du chapitre 7 ?
•

Retrouver les phrases qui permettent de répondre et distinguer du chapitre 6 :

Chapitre 6 : Le mot « surement » résonne dans mon crâne comme un écho.
Chapitre 7 : Mon prénom n’arrête pas de résonner dans ma tête : Adam… Adam… Adam…

Quelle question se pose-t-il ?
Il se demande s’il est un androïde : est-ce que son prénom, comme celui d’André, a une signification ?
Est-il formé à partir d’initiales qui signifieraient qu’il est un androïde avec une particularité :
Androïde détraqué avec les mots. Est-ce que ses parents lui cachent la vérité ?

2. Dis maintenant tout ce que tu sais des androïdes.

•

Rappeler ce qui avait été acquis chapitre 1 :

•

Récapituler les informations nouvelles :

Un androïde est un robot à forme humaine, qui mange, respire, dort comme un humain.
Mais c’est une machine fabriquée industriellement qui fonctionne avec des piles.
Il n’a ni père ni mère et agit selon un programme.
il a des sentiments, il peut même pleurer. Son langage n’est pas mécanique : il s’adapte à l’interlocuteur
et peut répondre comme un humain. À sa naissance, il a eu besoin d’être bercé, comme un bébé
humain. Il a, gravé sous son pied gauche, sa date de « naissance », c’est-à-dire de sa mise en service.
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3. Adam est-il un androïde ou un humain ?

Adam est un androïde car :
- André murmure ne regarde jamais tes plantes de pieds. Il croit qu’Adam s’est endormi, il pense
qu’il ne peut plus l’entendre. Mais Adam l’entend : comment va-t-il vivre maintenant qu’il sait qu’il est
un androïde ?
- Adam a une maladie qui est comme un bug informatique, comme si un programme était en panne :
il répète les mêmes choses.
- Adam se doute de quelque chose. Il sait que le nom André a une signification, vue chapitre 1 :
André Nettoyeur Domestique Rarement Énervé. Il se demande si Adam n’a pas aussi une signification,
qui correspond à ce qui lui arrive : Androïde Détraqué Avec les Mots.
Mais c’est un androïde qui, sinon, a tout comme les humains : la parole, la pensée, les sentiments.
3. Cette histoire est une histoire de science-fiction. Pourquoi ?

•

Lire l’article de dictionnaire.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.

Cette histoire se place dans le futur, après 2030 puisque cette date est celle de la fabrication d’André,
qui n’est déjà plus un petit.
Elle se place dans un futur que l’on peut imaginer : les savants ont déjà fabriqué des robots androïdes
qui répondent à certains besoins des humains.
Mais ces androïdes sont loin d’avoir encore toutes les caractéristiques d’André. Leurs émotions ne sont
que des réactions programmées, des simulations.
C’est pourquoi il s’agit bien de science-fiction : ce n’est pas réel aujourd’hui, mais c’est une histoire
inventée à partir de ce que la science d’aujourd’hui laisse imaginer.
Mais on sait que déjà certaines personnes, par exemple des personnes très âgées et isolées, sont
contentes d’avoir des androïdes qui assurent quelques tâches dans la maison et surtout qui leur
répondent, même si elles savent que ce ne sont que des machines et que la communication est réduite.
Car un besoin humain, comme de la plupart des animaux, est de ressentir une présence près de soi.
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cahier p.18
1. Quels sont les robots présents dans ce texte ? Quel est leur usage ?
Comment les fait-on fonctionner ? Complète le tableau.
L’usage du robot
Ranger les jouets
Transformer le lit en toboggan
Actionner la chasse d’eau
Peser les personnes
Servir dans la chambre

Comment on le fait fonctionner
Siffler
Crier Tarzan !
Chanter Il pleut, il pleut bergère
S’asseoir sur le coussin
Chanter Alouette, gentille alouette

2. Qu’est-ce qui différencie André d’un humain ?
a. Il ne fonctionne pas avec des piles. Il mange, il respire, il dort.
b. Il a été créé par des savants, fabriqué dans des cuves et programmé pour servir aux besoins
des humains. Il n’a ni papa ni maman.
c. L’aspect physique. Il mange, il respire, il dort. Il peut parler et même faire la conversation.
Il a des émotions et des sentiments. Il a été petit. Il a été bercé pat une machine qui le dorlotait
comme une maman.
3. Quelle partie de ce roman as-tu surtout aimée ? Explique ta réponse.
4. Que penses-tu de la fin de ce roman ?
Voir les productions des élèves.
5. Cite quelques tâches que les robots peuvent faire aujourd’hui.
Dans l’industrie, les robots accomplissent des tâches répétitives et précises, transportent des charges
lourde. Dans nos maisons, ils peuvent tondre la pelouse, passer l’aspirateur, laver les carreaux ;
accomplir des tâches ménagères.
On donne une forme humaine à des robots lorsqu’il s’agit d’assistance à des personnes qui ont besoin
de compagnie, même si ce n’est pas une compagnie vivante, par exemple aux personnes âgées ou
handicapées, ou bien à l’entrée des magasins pour accueillir les clients etc.
Les élèves peuvent apporter d’autres précisions ou missions, car les applications évoluent très vite !
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manuel p. 31-32
:
les élèves connaissent les notions de singulier et de pluriel.
OBJECTIF SPECIFIQUE : définir les notions de déterminant, nom et groupe nominal.
MATERIEL Les tableaux de la situation Je réfléchis (pages 101-102).
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Jouer la scène à trois.

•

Poser le problème.

Qui parle ? Deux élèves dans une cour, puis une maitresse.
De quoi parlent-ils ? De la librairie du père de la fille.
Comment comprend-on quand on les écoute ?
- Comment sait-on que la garçon a acheté un seul livre et que le papa vend plusieurs livres ?
Le mot livre ne change pas à l’oreille, mais on comprend que le garçon a acheté un seul livre
parce qu’il dit ce livre et la maitresse dit les livres.
- Comment sait-on qu’il a acheté une seule B.D. ? Il dit cette B.D. Comment dirait-il s’il avait acheté
plusieurs B.D. ? Ces B.D., ou bien des B.D..
Quels mots nous font comprendre si l’on parle d’une chose ou de plusieurs ?

▌

MA R ECHER C HE

D ETER M I N ER LES D I FFER EN TES I N FOR M A TI ON S A P P OR TEES P A R L ES D ETER M I N A N TS

Je réfléchis
1. Classe les groupes de mots dans le tableau.
Explique comment tu as travaillé.

•

Rappeler les définitions

•

Distribuer le matériel.

apprises les années précédentes du singulier et du pluriel :
- Quand je parle d’une seule personne, d’un seul animal,
d’une seule chose, c’est le singulier.
- Quand je parle de plusieurs personnes, de plusieurs animaux,
de plusieurs choses, c’est le pluriel.
Dire aux élèves de reporter deux réponses par ligne.

•

Remplir le tableau. À mesure, expliciter les deux critères,
sémantique et grammatical.

- des habitudes : Le mot des, placé devant le nom habitudes, me fait
comprendre qu’il y a plusieurs habitudes : c’est le pluriel. Je reconnais
aussi la marque du pluriel, s, à la fin du nom habitudes.
- une cabane : Le mot une, placé devant le nom cabane, me fait
comprendre qu’il y a une seule cabane. Une cabane, c’est le singulier.
- votre fils : comment comprend-on que c’est le singulier ? Comment
dirait-on s’il y avait plusieurs fils ? vos fils. Le nom fils se termine par
un s qui se prononce au singulier et au pluriel. Etc.

•

Ajouter les groupes nominaux du bandeau. En italique dans le
tableau.

•

Rappeler la définition des déterminants.

Les mots, placés devant les noms, qui nous font comprendre si
l’on parle d’une chose ou de plusieurs s’appellent des déterminants.
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singulier
une cabane
le domestique
votre fils
un gilet
ce robot
ma tête
l’impression
mon lit
la maison
cette maison
sa maison
ton père
cet appareil
son travail
ce livre
cette B.D.
la librairie
ton papa
mon papa
cette semaine
le papa
notre classe
son métier
sa passion

pluriel
des habitudes
mes jouets
tes moutons
ces piles
des roulettes
les toilettes
vos coussins
des conseils
ses clients
les livres
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2. Classe maintenant les mêmes groupes de mots autrement.
Explique comment tu as travaillé.

•

Rappeler les définitions

•

Distribuer le matériel.

•

Quelles décisions ont été simples, immédiates ?

apprises les années précédentes du masculin et du féminin :
- Quand on peut dire un, le c’est le masculin.
- Quand on peut dire une, la, c’est le féminin.
Dire aux élèves de reporter deux réponses par ligne.
- Pour la plupart des déterminants du singulier :
un ou une, le ou la, mon, ton, son, sa.
- Dans tous les autres cas, pour vérifier, on se demande
comment on dirait au singulier : un ou une ? le ou la ?

masculin
le domestique
votre fils
un gilet
ce robot
mes jouets
mon lit
tes moutons
ton père
cet appareil
vos coussins
son travail
ce livre
ton papa
mon papa
des conseils
ses clients
les livres
le papa
son métier

féminin
une cabane
des habitudes
ma tête
l’impression
la maison
cette maison
sa maison
ces piles
des roulettes
les toilettes
cette B.D.
la librairie
cette semaine
notre classe
sa passion

3. Maintenant, classe seulement les déterminants.
Quelles informations apportent les déterminants dans les colonnes bleues ?

•

Distribuer le matériel.

Dire aux élèves de reporter une seule réponses par ligne.
Le déterminant du singulier
apporte seulement
apporte aussi
l’information du
une autre information
singulier
une
votre
le
ma
un
ce
l’
mon
la
cette
sa
ton
cet
son
cette
notre
ta
leur

•

Le déterminant du pluriel
apporte seulement
apporte aussi
l’information du pluriel
une autre information
des
les
plusieurs
quelques
deux…, cinq, six,
...mille…

mes
tes
ces
ses
vos
nos
leurs

Ajoute les déterminants du singulier que tu connais et qui apportent la même information.

- Remplir le tableau à mesure des propositions des élèves. Les apports possibles sont en italique dans
le tableau.
- Remarquer le nombre limité de déterminants du singulier qui apportent seulement une information
de quantité.
Quelles informations apportent les déterminants dans les colonnes bleues ?
Il faut rendre les élèves sensibles à l’apport d’information de ces déterminants qu’ils savent utiliser
et comprendre à l’oral afin que la terminologie soit claire et aisément mémorisable.
À mesure, justifier les décisions.
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•

Les colonnes blanches

- Les déterminants un, le, l’, la, un, des, les, quelques, deux, cinq etc. indiquent seulement la quantité,
combien il y a de ….

•

Les colonnes bleues

- Les déterminants du singulier ma, mon, sa, ton, son, ta, indiquent qu’il y a une seule personne,
un seul animal ou une seule chose et que cela appartient à une seule autre personne ou un autre animal
ou une autre chose.
- Quand je dis mon lit, je parle d’un seul lit. À qui appartient le lit ? À moi, qui parle.
- Quand je dis notre maison, je parle d’une seule maison, c’est le singulier. Mais à qui appartient
la maison ? À plusieurs personnes, et moi qui parle, je fais partie de ces personnes.
- Quand je dis votre maison, je parle d’une seule maison, c’est le singulier. Mais à qui appartient
la maison ? À plusieurs personnes (ou à une seule si je parle à quelqu’un en lui disant vous par
politesse).
- Quand je dis leur maison, je parle d’une seule maison, c’est le singulier. Mais à qui appartient
la maison ? À plusieurs personnes, pas la personne ou les personnes avec qui je parle, mais
d’autres personnes dont on parle.
- Le déterminant du singulier ce (ce livre) ou cet (cet appareil) ou cette (cette B.D.) indique
que l’on a déjà parlé de cet objet, ou qu’on le montre.
- Les déterminants du pluriel ses, mes, tes, vos, leurs, les déterminants indiquent qu’il y a plusieurs
jouets, habitudes etc. et je dis à qui ils appartiennent.
Le déterminant mes indique qu’il y a plusieurs jouets et qu’ils sont à moi.
Le déterminant tes indique qu’il y plusieurs moutons et qu’ils appartiennent à la personne à qui je parle.
- Quand je dis leurs jouets, je parle de plusieurs jouets, c’est le pluriel.
Mais à qui appartiennent ces jouets ? Ils appartiennent à plusieurs personnes, pas aux personne
avec qui je parle, mais à d’autres personnes dont on parle.
Attention, on n’entend pas la différence entre leur et leurs.
- Le déterminant du pluriel ces indique que l’on a déjà parlé de ces objets, ou qu’on les montre.

•

Référer la différence d’écriture entre ses et ces aux déterminants son, sa, cette, ce.

C ON TR OLER A L’ OR A L L’ A SSOCI A TI ON EN TR E LE SI N G U LI ER ET L E P LU R I EL D ES D ETER M I N A N TS

Je dis
4. Dis au pluriel.
Quand tu parles, comment comprends-tu que c’est du singulier ou du pluriel ?
Remarquer que c’est toujours le déterminant qui le fait comprendre. On n’entend presque jamais
la marque du pluriel à la fin du nom.
À quoi faut-il faire attention quand on écrit un déterminant et un nom au pluriel ?
À ne pas oublier d’écrire aussi ce que l’on n’entend pas.
Annoncer que ce sera l’objet de la leçon d’orthographe.
Je conclus
5. Récapitule ce que tu as appris du nom et de son déterminant.
- Le déterminant commande le singulier ou le pluriel du nom.
- Le déterminant a une forme au singulier et une autre au pluriel.
- Le déterminant indique si le nom est masculin ou féminin.
- Le déterminant peut apporter d’autres informations. Il indique aussi à qui (ou à quoi) appartient
quelque chose, ou encore si on a déjà parlé de quelque chose, ou si on le montre.

▌

LIR E LE J E R ETI EN S
Retrouver le travail fait. Les élèves doivent trouver dans la terminologie une façon simple de garder
en mémoire ce qu’ils ont observé et compris.
Introduire les termes articles, déterminants possessifs, déterminants démonstratifs, et groupe nominal.
Groupe nominal nomme ce que l’on a étudié : le lien entre le nom et son déterminant au singulier et
au pluriel.
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Lire le conseil de la coccinelle
- Commenter l’avantage de la présentation en tableau :
on y retrouve organisé en une vue l’ensemble des termes étudiés dans la leçon.
- Oraliser les relations organisées dans le tableau : ma est un déterminant possessif du singulier
ces est un déterminant démonstratif du pluriel.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les déterminants
1. Je classe les déterminants.
singulier : un – ma – le – la – notre – cette – une
pluriel : plusieurs – ces – quelques – les – cinq - tes
2. Quand je parle, je sais utiliser les déterminants possessifs.
Je complète le tableau.
Je parle de :
Je dis :
la maison où j’habite
C’est ma maison.
la maison où tu habites
C’est ta maison.
la maison de Julien
C’est sa maison.
l’école où nous allons
C’est notre école.
le club où vous allez
C’est votre club.
la maison des voisins
C’est leur maison

Je reconnais le groupe nominal
3. Je classe les groupes nominaux.
singulier : une commande – ce modèle – votre service – la différence
pluriel : les androïdes – leurs robots - des boutons – ses roulettes - vos appareils
4. Je classe les groupes nominaux.
masculin : un objet – le laboratoire – ce matin
féminin : la robotique – cette expérience – sa mémoire – la science – une heure – ta console

Lire le conseil de la coccinelle
Rappeler pourquoi ce conseil est utile :
- Le déterminant mon est différent pour mon pantalon et pour ma chemise, mais il est le même pour
mon ordinateur et mon ardoise. C’est le même problème pour ton et son, et aussi pour l’.
Ces déterminants ne distinguent pas le féminin et le masculin lorsque le nom commence par une voyelle.
- Les déterminants notre, votre, leur sont toujours les mêmes, que le nom soit masculin ou féminin :
votre voiture ou votre vélo.
5. Je continue mon tableau.
masculin : mon ordinateur – ton écran – l’œil – leur cerveau – l’assistant – l’outil – son sac
féminin : l’habitude – son allure – l’impression – notre imagination
6. Pour chaque groupe nominal, j’écris s’il est :
– masculin (M) ou féminin (F)
– au singulier (S) ou au pluriel (P).
deux joueuses (FP) - le championnat (MS) - les perdants (MP) - votre équipe (FS) - des supporteurs
(MP) ta victoire (FS) - cet entraineur (MS) - vos actions (FP) - notre stade (MS) - leurs chaussures
(FP) – nos remplaçants (MS) - une coupe (FS) - l’attaque (FS) - cette finale (FS) - ces buts (MP)
drôles de mots
la moule le moule – la manche le manche – le poêle la poêle – la pique le pique

54
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 2

cahier p. 20

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.
C’est le même que celui du manuel.
Chercher collectivement des exemples pour le compléter oralement.
On peut prendre des exemples dans le texte de lecture.

▌

EXER CI CES
1. Classe les groupes nominaux.
masculin singulier
masculin pluriel
l’album
les chapitres
cet auteur
mes livres
un libraire
des récits
ton résumé
les textes

féminin singulier
la couverture
une fable
cette image
une imprimerie

féminin pluriel
les histoires
mes lectures
ces pages
nos poésies

2. Tu connais les articles, les déterminants possessifs et démonstratifs, mais aussi beaucoup
d’autres déterminants.
Entoure les noms avec leur déterminant.
Dans la vitrine, le robot minuscule attend un acheteur. Il a déjà six mois, c’est beaucoup
pour un jouet électronique. Bientôt des robots d’une génération nouvelle vont arriver
sur le marché. Comme il craint d’être envoyé à la casse ! Alors il fait quelques sourires,
il envoie des saluts avec sa main. Mais pas un client ne rentre dans ce magasin.
Et si cet enfant avec ses parents, là, sur le trottoir, poussait la porte…
3. Complète avec un déterminant possessif ou un déterminant démonstratif.
PAUL :
Maitresse, j’ai oublié mon bonnet au gymnase !
MAITRESSE : Tu n’es par le seul. J’ai ramassé toutes vos affaires.
Margot, c’est ta barrette ?
À qui sont ces gants ?
Et cette chaussure toute seule ?
ANNA :
Moi, j’ai toutes mes affaires !
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manuel p. 32-33
SITUATION DANS LA PROGRESSION :

- les élèves savent trouver le verbe conjugué dans la phrase.
- ils savent associer une forme conjuguée à l’infinitif.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- découvrir les propriétés grammaticales de l’infinitif : une forme non conjuguée
du verbe
- et ses propriétés syntaxiques : ses introducteurs dans la phrase.
PREPARATION DU TABLEAU : Les phrases des activités 1 et 2 du Je réfléchis.
MATERIEL : les tableaux de l’exercice 4 page 33 (page 103)

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Identifier le mot transformé : ranger.

•

Poser le problème : qu’est-ce qui caractérise la forme du verbe à l’infinitif ?

Un garçon – Adam de l’histoire lue – demande à un robot ménager de ranger ses jouets.
Cherchez les verbes conjugués des deux phrases.
Tu rangeras les jouets ? Oui, je viens ranger les jouets.
Maintenant, supprimez le verbe conjugué de la phrase du robot, et refaites une phrases avec les mots
qui restent, sans ajouter de mots. Quel mot faut-il transformer pour faire une phrase que l’on peut dire,
que l’on comprend, qui dira presque la même chose que la phrase de départ ?
Oui, je range les jouets.
C’est un infinitif. Dans cette phrase, il y a deux verbes, un verbe conjugué et un verbe à l’infinitif.

▌

MA R ECHER C HE

D ECOU V R I R LES P R OP R I ETES D E L’ I N FI N I TI F

Je réfléchis
1. Apprends à bien connaitre l’infinitif. Lis les phrases et réponds aux questions.
Ces phrases parlent-elles toutes de la même chose ? Oui : le rangement des jouets.
Comment l’idée de rangement est-elle présente dans ces huit phrases ? Par le mot ranger.
Vous savez déjà que ranger est la forme du verbe à l’infinitif.
a. Le verbe à l’infinitif change-t-il
– avec le temps ? Compare les phrases 1 à 8.
Identifier les verbes conjugués et les temps de conjugaison de ces phrases :
présent, futur, imparfait, passé composé.
Conclure : l’infinitif ne change pas avec le temps de la phrase.
– avec le singulier et le pluriel ? Compare les phrases 1, 2, 3, 4.
Identifier l’opposition des 3e personnes au singulier et au pluriel sur chaque ligne.
Conclure : l’infinitif ne change pas selon que le verbe conjugué est au singulier ou au pluriel.
– avec les pronoms de conjugaison ? Compare les phrases 5, 6, 7, 8.
Identifier l’opposition de la 1ère personne puis de la 2e personne du verbe conjugué au singulier
et au pluriel.
Conclure : l’infinitif ne change pas avec les pronoms de conjugaison.
D ECOU V R I R LES I N TR OD U CTEU R S D E L’ I N FI N I TI F D A N S LA P H R A S E
b. Comment le verbe à l’infinitif est-il introduit dans la phrase ?
Relève les mots que tu trouves juste devant l’infinitif.

•

Les entourer (sans nécessairement retrouver la notion de préposition ni la forme des verbes
à l’infinitif) :

- le mot outil pour (les élèves peuvent se souvenir avoir appris au CE2 la notion de préposition)
- des verbes conjugués : arrive (arriver) - savent (savoir) – viendra (venir) – aimaient (aimer) –
viens (venir) – sommes (être) – pourras (pouvoir) – avez décidé (décider)
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2. Continue. Relève les verbes à l’infinitif avec les mots qui les introduisent.

•

Vérifier que le mot entouré est bien un verbe à l’infinitif.

•

Identifier les mots introducteurs.

•

Conclure.

L’utiliser dans une phrase sous forme conjuguée. Mes parents achètent une maison. Etc.
Ils précèdent le verbe à l’infinitif. Ils sont en gras dans ce corrigé.
1. J’adore la nouvelle maison que papa et maman viennent d’acheter.
2. Dès que je siffle, un robot à roulettes déboule pour ranger mes jouets.
3. Il faut chanter les premiers couplets de « Il pleut, il pleut, bergère... »
4. Aussitôt, la chasse d’eau se met à fonctionner avec un bruit de cascade assourdissant.
5. Notre robot part sans desservir la table !
Le verbe à l’infinitif est introduit soit par un mot outil, soit par un verbe conjugué.

Je dis
C ON TR OLER CE QU E L’ ON SA I T D I R E
3. Complète les phrases. Utilise toujours un verbe à l’infinitif.

•

Écrire différentes propositions au tableau.

Veiller à ce que chaque introducteur reçoive quelques propositions d’infinitif dont la terminaison
s’entende. Pour les verbes du 1er groupe, faire remarquer que la terminaison -er ne fait pas entendre
la lettre consonne finale.

Je vérifie et je conclus
4. Récapitule ce que tu as appris sur l’infinitif.
Établir que l’infinitif est une forme du verbe qui ne varie ni avec le temps, ni avec le singulier ou le pluriel,
ni avec la personne de conjugaison. Dans la phrase, il est précédé de mots introducteurs.
5. Souligne les deux formes du verbe.
J’ai plusieurs figurines de superhéros.
Au jeu, tu ne réfléchis pas.
Je souhaite avoir plusieurs figurines de superhéros.
Tu joues sans réfléchir !

▌

LIR E LE J E R ETI EN S
Y retrouver le travail fait. Introduire le terme de préposition.
Retrouver les prépositions listées dans les phrases des activités de la page.

▌

EXER CI CES

Je reconnais le verbe à l’infinitif
1. J’associe chaque verbe à son infinitif.
je pense  penser
nous savons  savoir
tu supposes  supposer
il imagine  imaginer vous réfléchissez  réfléchir
elles comprennent  comprendre
2. J’écris l’infinitif des verbes suivants.
tu skies  skier
nous sautons  sauter je nage nager
elle court  courir
vous combattez  combattre
ils plongent  plonger
3. Je veux chercher les verbes en couleur dans le dictionnaire. J’écris les mots que je cherche.
vouloir – chanter – pleuvoir – être – fonctionner – avoir
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Lire le conseil de la coccinelle
Commenter : d’autres mots se terminent comme les verbes à l’infinitif. On risque de confondre.
4. Je classe les mots dans le tableau. J’écris les noms avec un déterminant.
Pour chaque nom, épeler la partie de sa terminaison qui peut faire penser à un infinitif.
Lui donner le déterminant le, la ou l’ pour l’inscrire dans le tableau.
1. nom
le berger
le panier
la lettre
le pressoir

3. nom
le tiroir
le métier
le soir
l’épicier

verbe à
l’infinitif
servir
répondre
attendre
mettre

verbe à
l’infinitif
regarder
voir
saluer
prendre

2. nom

verbe à
l’infinitif
le plaisir
finir
la fenêtre
sonner
le prisonnier battre
le danger
remercier
4. nom
le désir
le plombier
le secrétaire
l’avenir

verbe à
l’infinitif
finir
faire
plier
saisir

5. J’entoure les verbes à l’infinitif. Je souligne les mots qui les introduisent.
… à partir. … de dire… pour durer… peut recevoir…
6. a. J’entoure les verbes à l’infinitif.
La mer, vous commencez à la connaitre ;
elle s’occupe de tant de choses et de tant de
marées à la fois qu’elle ne sait plus raconter
les histoires. Elle débute et puis, hop, elle
s’amuse à secouer un bateau, à demander des
nouvelles de sa santé à un gardien de phare,
à regarder voler un poisson volant, à flanquer
des coups de pied dans les falaises. Quand
elle revient avec son histoire, […] on ne sait
plus où on en est, on ne comprend plus rien,
et elle se fâche, et on lui dit alors de la garder,
son histoire, avec ses vagues par-dessus.
b. Je retrouve dans le texte la forme conjuguée des verbes suivants.
Ils sont surlignés dans le corrigé.
J’écris des verbes à l’infinitif
7. Je complète les mini-dialogues avec l’infinitif du verbe conjugué de la phrase en vert.
– Non, il faut finir plus vite. – Oui, et j’ai horreur d’attendre. – Non, nous travaillons beaucoup pour gagner.

J’écris
Faire remarquer la fréquence de cet emploi de l’infinitif sans introducteur.
Vérifier les productions des élèves.
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cahier p. 21

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.
C’est le même que celui du manuel.
Demander aux élèves de donner quelques verbes conjugués au présent.
Puis, retrouver leur infinitif à l’aide de mots introducteurs de l’infinitif.

▌

EXER CI CES
1. Écris l’infinitif des verbes conjugués.
elles chantent  chanter
vous sifflez  siffler
nous lisons  lire
tu dis  dire

je récite  réciter
il imite  imiter

2. Entoure les verbes à l’infinitif. Souligne les mots qui les introduisent.
1. J’espère retrouver mon stylo. Il est sans doute resté sur mon bureau dans ma chambre.
2. Nous devons prendre le temps de réfléchir. Le problème est difficile !
3. Pour éloigner ses prédateurs, le hérisson, en boule, dresse tous ses piquants.
4. Il faut préparer nos affaires pour aller au gymnase.
5. Jean a décidé de jouer au ping-pong. Il a demandé à recevoir une fiche d’inscription.

Lire le conseil de la coccinelle
Demander aux élèves de produire oralement des exemples de cette transformation.
3. Écris, dans l’ordre du texte, l’infinitif de tous les verbes conjugués.
être – agir – frapper – ouvrir – saluer – prendre – faire – exiger – exagérer –
trouver – rester – demander – ressembler
4. Complète les dialogues avec l’infinitif du verbe conjugué de la première phrase.
1. – Oh, quel impoli, il ne dit pas au revoir.
– Il part souvent sans dire au revoir !
2. – Je parie que notre équipe va gagner.
– À mon avis, tu as tort de parier !
3. – Tu manges souvent des bonbons ?
– Non, j’évite de manger des bonbons.
4. – Quand partons-nous pour le stade ?
– Nous allons partir dans 10 minutes.
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manuel p. 34
SITUATION DANS LA PROGRESSION

dans le dictionnaire.

: les élèves savent se repérer

: analyser un article de dictionnaire.
: le tableau ci-dessous de l’activité 1d., avec seulement
le nom des insectes en tête de colonne.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

PREPARATION DU TABLEAU

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Poser le problème :

Le garçon répond tout de suite aux questions de la fille. Est-il très savant sur
les cicindèles ? Sinon, comment répondre rapidement à une question sur un sujet
que l’on ne connait pas ? Donc : quel livre le garçon peut-il avoir entre les mains ?
quelles informations trouve-t-on dans un dictionnaire ?

▌

MA R ECHER C HE

Je réfléchis
1. Lis ces articles de dictionnaire.
a. Quels sont les mots définis ?

•

Le mot défini est le mot en gras.
Dans quel ordre ces mots apparaitraient-ils dans le dictionnaire ?

abeille – fourmi – libellule – moustique – papillon
b. Utilise tes connaissances : Que veut dire n.m. ? n.f. ?

•

Donner à chacun des cinq mots le déterminant qui convient : un ou une ? le ou la ?

•

Retourner au bandeau.

•

Compléter le tableau : élaborer à mesure les catégories en tête de ligne.

Conclure : n.m. signifie nom masculin ; n.f. signifie nom féminin.
c. Quel est le mot commun à toutes ces définitions ?
Le mot commun recherché est celui qui vient en premier dans la définition de chacun : insecte.
C’est aussi la première information donnée par le garçon sur la cicindèle.
On comprend que le mot « qui » n’est pas essentiel à ces cinq animaux : c’est un mot qui sert à relier
des parties de phrases, il n’apporte pas d’information sur les animaux.
Trouve un autre mot dont la définition peut commencer de la même façon.
Que cherche-t-on ? Le nom d’un animal dont la définition commencerait par insecte.
Les élèves proposent des noms. Vérifier dans le dictionnaire que leur définition contient et même
commence par le mot insecte. Ex : mouche – guêpe – coccinelle – puce – pou – sauterelle – scarabée …
d. Qu’apprends-tu dans la suite de la définition ?
Remplir les cases avec les informations données par les définitions.
papillon
- 4 ailes couvertes
d’écailles fines
et colorées
- longue trompe
lieu de vie
ruche
fourmilière
lieux humides
(rien)
activité,
produit de la cire (rien)
pique les animaux aspire le nectar
alimentation
et du miel
et les hommes
des fleurs
Conclure : on apprend à quoi ressemble l’insecte, où il vit, et comment il vit.
Toutes les définitions sont identiques pour le mot commun, presque toutes le décrivent et disent où il vit.
On comprend que les dictionnaires donnent en premier ce qui est le plus général (insecte) et ensuite
aspect physique

abeille
(rien dans ce
dictionnaire)

fourmi
- noir ou rouge

libellule
- jolies couleurs
- 2 paires d’ailes
transparentes
- corps allongé
eaux douces
(rien)

moustique
- corps frêle
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ce qui caractérise le mot défini parmi tous les mots qui appartiennent à la même classe.
e. Quelle différence fais-tu entre ce qui est écrit en caractères ordinaires et ce qui est écrit en italique ?
La discussion doit dégager l’idée suivante : en caractères ordinaires la définition, en italique
des exemples de phrases qui donnent un emploi possible du mot défini. Ici, il s’agit de phrases qui font
un peu plus connaitre l’insecte, comme on en trouverait dans un livre sur les insectes.
2.Fais le même travail pour les définitions suivantes.
Déterminer les éléments à retrouver :
- Le mot commun : parler.
- Ce qui caractérise le mot défini : tout bas et distinctement en détachant bien les mots.
Demander aux élèves de dire en murmurant puis en articulant des mots, par exemple cicindèle,
qui se prête bien à un exercice d’articulation.
- La phrase qui donne un exemple d’emploi du mot défini.

Je dis et je conclus
3. Complète : quel est le premier mot de ces définitions ?
Faire le lien avec les activités 1 et 2 : il faut trouver le mot commun : chaussure.
4. Complète les phrases avec les définitions de l’activité 1.
- Faire remarquer aux élèves qu’ils trouvent immédiatement la suite de la phrase : … est un insecte.
- Écrire au tableau le début d’un des articles : abeille n.f. Insecte,
et écrire juste en dessous :
L’abeille est un insecte.
Continuer la phrase avec la suite de la définition. Faire le lien : on peut toujours énoncer la définition
d’un nom en liant le mot défini à sa définition par le verbe être.
5. Quelles informations trouves-tu dans un article de dictionnaire ?
Reprendre la récapitulation faite dans l’activité 2 et la retrouver dans l’encadré de définition.

▌

LIR E LE J E R ETI EN S
Les termes introduits en gras bleu viennent simplement nommer ce que l’on a observé et compris.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les parties de la définition
1. J’écris les abréviations après ces entrées de dictionnaire
brosse n.f. – écorce n.f. – éviter v. – programme n.m.
2. Je recopie le mot générique commun dans ces définitions
1. chien 2. fruit
MISE EN COMMUN Montrer l’emboitement des catégories : fruit englobe les fruits à pépins,
à noyau et à coque. Et chaque catégorie de fruits comprend plusieurs fruits : plusieurs
fruits à pépins (pommes, poires etc.). Idem pour les fruits à noyaux (abricots, cerises etc.)
et les fruits à coque (amandes, noix, etc.).
3. Je recopie le mot générique de chaque définition. Je cherche un autre nom dont la définition
commence par le même mot générique. Je vérifie dans le dictionnaire.
maladie – meuble – siège.
MISE EN COMMUN
Confirmer que le mot générique est pris sans les précisions qui le suivent : toutes
les maladies ne sont pas infectieuses, un meuble ne sert pas nécessairement à ranger
la vaisselle, enfin un siège n’est pas nécessairement simple et sans dossier.
4. J’entoure ce qui distingue les trois actions.
briser v. Casser en tout petits morceaux.
rompre v. Casser en deux ou plusieurs morceaux.

ébrécher v. Casser un petit morceau au bord d’un objet.
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J’utilise la définition
5. J’associe chaque oiseau à sa définition.
moineau n.m. photo 3

roitelet n.m. photo 2

rouge-gorge n.m. photo 1

6.c. Je fais une image dans ma tête. J’écris tout ce que je comprends. Où est celui qui raconte ?
Que se passe-t-il ?
Où est celui qui parle ? Sur un bateau. Roulis : balancement d’un bateau… mal de mer.
Que se passe-t-il ? La mer s’élève et s’abaisse sans former de vagues, c’est la houle. Alors le bateau
se balance d’un bord sur l’autre, c’est le roulis. Moi et d’autres (nous donnait) avions le mal de mer.

J’écris des définitions
7. J’écris la définition de ces trois verbes.
Mot générique : couper. Précisions : selon les dictionnaires, ou les apports des élèves.

J’écris
On a transformé une phrase du texte de lecture Robot mais pas trop :
on a remplacé deux noms et un verbe par leur définition dans le dictionnaire.
Retrouve la phrase du texte.
Une sensation pénible ressentie dans une partie du corps
passe soudain d’un côté à l’autre de
mon organe central du système nerveux qui se trouve dans le crâne.
p.27 : Une douleur traverse soudain mon cerveau.
Fais le même travail pour cette phrase : remplace les mots en vert par leur définition.
Les élèves travaillent avec leur dictionnaire.
Amuse-toi : choisis une autre phrase du texte, transforme-la et fais-la trouver à tes camarades.
Contrôler le travail des élèves.
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: les élèves savent ce qu’est le nom et sa place
dans le groupe nominal. Ils connaissent les notions de singulier et de pluriel.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- découvrir l’ensemble des formes du pluriel des noms.
- s’approprier une procédure de contrôle de l’accord dans le groupe nominal.

manuel p. 36

SITUATION DANS LA PROGRESSION

•

Observer l’étoile :

•

Lire le centre en gras :

•

Demander aux élèves de proposer des noms qui forment leur pluriel ainsi.

•

Demander ou donner des exemples réalisant chacun des cas.

•

Commencer par les hexagones du haut, car ils réalisent le cas général sauf quelques exceptions.

elle permet la vue d’ensemble des différents accords possibles dans le groupe
nominal. La flèche représente le passage du singulier au pluriel.
presque tous les noms forment le pluriel en ajoutant un s au singulier du nom.
S’ils proposent un nom qui forme son pluriel autrement, situer son emplacement dans l’étoile.
Indiquer que les régularités sont par définition plus nombreuses que les exceptions,
d’où l’importance d’apprendre ces règles.
ou  s : des clous, des sous…
Conclure : les mots en -ou suivent la règle générale du pluriel en -s, sauf quelques exceptions.
ail  ails : des portails, des rails…
Conclure : les mots en -ail suivent la règle générale du pluriel en -s, sauf quelques exceptions.
s, z, x : pas de changement. une souris, un nez, la paix.
Conclure : ils ne varient pas, ils sont invariables.
eu eux : des feux, des jeux…
Conclure : les mots qui se terminent par -eu suivent une autre règle, le pluriel en -x, sauf quelques
exceptions qui suivent la règle du pluriel en -s.
au aux: des noyaux, des joyaux etc. ; eau  eaux : des eaux, des bateaux etc.
Conclure : les mots qui se terminent par -au ou -eau suivent une autre règle, le pluriel en -x,
sauf quelques exceptions qui suivent la règle du pluriel en -s.
al aux : des chevaux, des canaux etc.
Conclure : les mots qui se terminent par -al suivent une autre règle, le pluriel en -aux, sauf quelques
exceptions qui suivent la règle du pluriel en -s.

•

Conclure.

Il n’existe que trois cas :
- Le plus fréquent, la règle du pluriel en -s. Les exceptions font le pluriel en -x.
- Le moins fréquent : la règle du pluriel en -x. Les exceptions font le pluriel en -s.
- Les mots qui se terminent déjà par -s, -x, ou -z : ils sont invariables.

Lire le conseil de la coccinelle
Il montre comment tracer la chaine d’accord entre le déterminant et le nom, afin de la rendre visible.

•

Réaliser au tableau les opérations indiquées, dans l’ordre, en les formulant explicitement

comme fait la coccinelle.
Les élèves viennent la réaliser sur d’autres mots formant le pluriel en -s, en formulant à leur façon.
Valider toute formulation qui est juste, qui permet de contrôler l’accord.
Les élèves viennent la réaliser ensuite sur des noms formant le pluriel en -x, puis sur des exceptions.
un jeu? des jeu?
 Je trace le lien du nom vers son déterminant : un jeu? des jeu?
 Le mot se termine par -eu, est-ce qu’il fait partie des exceptions de la règle du pluriel en -x ? Non.
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 Je prends la décision :
- un est un déterminant du singulier. J’écris un jeu .
- des est un déterminant du pluriel. Jeu n’est pas une exception. J’écris des jeux .

▌

EXER CI CES
1. Je trace le lien entre le nom et son déterminant et j’accorde.

MISE EN COMMUN Dire aux élèves qu’ils devront se préparer à faire ce contrôle dans leur
tête, mais pourront toujours tracer la chaine d’accord s’ils pensent que cela peut les aider.
2. J’écris au pluriel.
a. des agneaux – les boues – les bras – des cailloux – des cheveux – des chacals – les choix –
des cristaux – des détails – des héros – des jeux – des joues
b. des journaux – des kangourous – des morceaux – des noyaux – des plateaux – des portails –
les prix – des signaux – les travaux – des trous – les voix
MISE EN COMMUN Pour chaque cas, repérer dans l’étoile l’emplacement de la règle
concernée, et éventuellement ses exceptions.
3. J’écris au singulier.
un bijou – un bocal – mon bras – un canard – un compas – un coup – le corps – cette feuille –
une fois – un hôpital – un vitrail – le rail
MISE EN COMMUN
Le recours à une règle n’est pas toujours possible pour aller du pluriel au singulier.
Pour des bocaux, des hôpitaux, des vitraux, c’est l’oral qui permet de décider.
Il faut savoir que bras, compas, corps, fois se terminent par s au singulier et sont donc
invariables. Bijou est dans la liste des exceptions.
4. J’écris un déterminant devant le nom.
des plateaux – un (des) poids – quatre kilogrammes – les marchandises – un client –
quelques choux – le pruneau – une (ces) noix – un mérou – le riz
MISE EN COMMUN Pour chaque groupe nominal, chercher plusieurs déterminants possibles.
5. J’écris un nom après chaque déterminant. Je vérifie l’accord.
Valider les productions des élèves.
6. Je complète les phrases avec des noms au pluriel.
Tous les noms que je dois trouver se terminent par eu au singulier.
1. Je suis tombée. J’ai des bleus sur les jambes.
2. Le malfaiteur a avoué le vol. Il a fait des aveux.
3. Je dois changer les pneus de ma voiture. Ils sont usés.
4. Il y a un embouteillage dans la rue. Les feux de circulation sont en panne.
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OBJECTIF SPECIFIQUE : revoir

les règles d’écriture des sons /ã/ et /7/en fonction
de leur environnement.

•

▌

LE P RO BLEME

Lire les bulles du bandeau.

Rechercher les écritures des sons /ã/ et /7/.
Les entourer. Les classer.
Vérifier qu’une suite de lettres ne suffit pas à coder
l’écriture d’un son.
Dans panier, on a la suite a n, mais pas le son /ã/.
Un son s’entend dans une syllabe.

•

manuel p. 37

/2/
tu emportes
en
champignons
grands

/7/
on
champignons
l’ombre

Poser le problème : comment savoir quelle écriture adopter ?

▌

LA R EG LE Q UE J E CO N N AI S
Retrouver le classement fait.
Comprendre que la règle dit quand employer m ou n, mais pas s’il faut employer a ou e.

▌

EXER CI CES

Lire le conseil de la coccinelle
Il répond à la question du choix de l’écriture an ou en, am ou em :
ce sont les familles de mots qui permettent de décider.
1. J’écris le son / 2) / dans ces familles de mots.
1. tendre. étendre – se détendre – une tenture – détendu – la tension
2. lent. lentement – ralentir – la lenteur – un ralentissement – le ralenti
3. rang. ranger – une rangée – le rangement - déranger – un arrangement – le dérangement
4. changer. échanger – un échange – le changement
5. plant. planter – un planteur – replanter – une plantation
2. J’écris le son / 7) / dans ces familles de mots.
a. rond. une ronde – une rondelle … ronde – arrondis
b. compter. le compte – le compteur –des comptines – le comptable – la comptabilité…
3. an ou am ? Je complète les mots.
le bambou – un banc – un cadran – la jambe
un cambrioleur – lancer – un champion
gourmand – commander – ramper
un losange – une lampe – une
ambulance
4. en ou em ? Je complète les mots.
la température – un vendeur – trembler
la défense – apprendre – un exemple
un rempart – ennuyeux – emmener
rassembler – un récipient – gentiment
5. on ou om ? Je complète les mots.
horizontal – une récompense – un combat – un monstre – complet – gonfler – accompagner
un violon – un concert – un mensonge – le plomb – un dompteur – un concombre
6. Je complète les mots outils.
1. dans – maintenant – autant – pourtant – quand
comment – entre – ensuite – encore – seulement – souvent
2. ensemble – pendant – cependant
3. donc – contre – combien
4. environ – longtemps
7. J’écris les verbes qui correspondent à ces définitions.
Ils appartiennent à la famille du mot en couleur et ils sont tous formés avec le même préfixe.
1. Mettre autour. entourer
2. Mettre en pile. empiler
3. Mettre en tas. entasser
4. Mettre en prison. emprisonner
5. Mettre dans un cadre. encadrer
6. Mettre en flammes. enflammer
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manuel p. 38
:
- découvrir et analyser la variété de l’organisation logique des listes.
- contrôler la construction logique et l’orthographe dans l’écriture d’une liste.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

•

Observer le support.

Combien de textes trouvez-vous au total ?
Trois textes, délimités en tableaux. Tous sont constitués uniquement de listes.
Combien de listes trouvez-vous au total ?
- Recette du gâteau au chocolat. Trois listes. Chacune a son titre. Lire ces titres.
- Ma liste de course. C’est une liste mais elle contient six listes distinctes.
Chacune a son titre. Lire ces titres.
- Les livres du rayon Science-fiction. Une seule liste.
1. Compare ces listes. Comment sont-elles organisées ?
a. À quoi servent les titres ?

•

Établir qu’ils indiquent le contenu de la liste, la nature des éléments qui la composent.

Où pouvez-vous trouver une organisation semblable, un titre annonçant un contenu ?
Penser aux rayonnages des bibliothèques ; aux panonceaux des grands magasins indiquant de loin
le contenu des rayons : pâtisseries ; fromages etc.

•

Le vérifier.

•

Proposer des ajouts pour les différentes listes.

•

Étudier le texte. On trouve :

•

Étudier la mise en forme.

•

Discuter.

Le chocolat noir, la farine, font bien partie des ingrédients de la recette ; le saladier du matériel, etc.
Les carottes sont bien des légumes ; les ampoules sont bien des objets pour la maison (ce ne sont pas
des maisons !). C’est plus difficile de vérifier par soi-même pour les livres, on fait confiance aux
bibliothécaires.
Ajouter un livre de science-fiction change-t-il vraiment la liste ? Non, c’est un simple ajout.
Ajouter poivre dans la case ÉPICERIE ne change pas non plus la nature de cette liste, c’est toujours
une liste d’articles d’épicerie.
Est-ce la même chose pour la recette au chocolat ? Non : on n’aura plus exactement le même gâteau.
b. Comment les listes sont-elles présentées ?
- des noms sans déterminant : Ingrédients ; dans Ma liste de course, tout le contenu des sous-titres.
- des noms avec leur déterminant : Matériel.
- des phrases sans verbe conjugué : tous les verbes sont à l’infinitif dans le titre Préparation.
Le verbe doit, utilisé aux étapes 2 et 8, est conjugué, mais il sert à chaque fois d’introducteur d’infinitif.
Pourquoi des verbes dans cette partie ? Ils indiquent les actions à faire.
- Les titres de livres sont le plus souvent composé de groupes nominaux sans verbes.
Le vérifier dans la bibliothèque de classe. Une exception ici : Roby ne pleure jamais.
- Pour toutes les listes : un passage à la ligne pour chaque nouvel élément.
- Parfois :
rien d’autre que le passage à la ligne. C’est le cas pour Ingrédients et Matériel.
des numéros : Préparation. Pourquoi ? Ils indiquent l’ordre des actions.
des tirets : Ma liste de course. Quel est l’avantage de cette liste avec ses catégories ?
Cela permettra de faire ses courses plus vite dans le magasin, en avançant de rayon en rayon.
Cette liste est comme un schéma du magasin.
des majuscules par ordre alphabétique des auteurs : Les livres du rayon Science-fiction.
Quelles listes semblent susceptibles d’aider au mieux leurs utilisateurs ?
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c. Dans quelle liste ne peut-on pas changer l’ordre des éléments ?

•

Faire l’expérience.

On peut changer partout l’ordre des éléments, sauf pour la préparation de la recette.
d. Change l’ordre de la liste des ingrédients de la recette pour qu’elle soit plus facile à utiliser.
Réfléchir : comment, quand va-t-on utiliser ces ingrédients ? À mesure de l’avancée de la préparation.
Il faut donc coordonner ces deux listes.
Quelle liste doit se régler sur l’autre ? Celle des ingrédients doit se régler sur l’ordre de la préparation.
préparation
2.
3.
4.

ingrédients : liste modifiée
œufs
sucre en poudre
sucre vanillé
farine
levure
chocolat
beurre

ingrédients : liste initiale
chocolat noir de dessert : 200 grammes
farine : 100 grammes
sucre en poudre : 100 grammes
œufs : 4
levure : un demi sachet
sucre vanillé : un sachet
beurre : 140 grammes

e. Fais la liste des livres par ordre alphabétique des titres.

•

Observer la liste actuelle.

Comment est-elle organisée ? Déjà par ordre alphabétique, mais d’auteur.
L’arbre de l’an bientôt, ARMANGE X.
Les robots au service de l’homme, BRIDGMAN R.
Machine Gum, MARTZ J.
Mémoire en mi, HINCKEL F.
Paul et le robot, ALESSANDRINI J.
Roby ne pleure jamais, SIMARD E.

f. Conclus : quelles sont les différentes manières de faire une liste ?
L’organisation peut prendre différentes formes :
- aucun ordre, en vrac. C’est souvent le cas des listes de courses que l’on fait soi-même.
- par catégories d’éléments
- par ordre des actions à faire. Dans ce cas, on les introduit le plus souvent par un numéro.
- par ordre alphabétique.
2. Écris des listes.
- Quelles listes peuvent être sans ordre ?
Mes jouets préférés, les cinq choses que j’aime faire, la liste de mon choix.
Mais on peut décider de ranger ses jouets, les choses que l’on aime faire, par ordre de préférence.
- Quelles listes sont nécessairement ordonnées ?
Mes cinq mots préférés rangés dans l’ordre alphabétique ; les cinq choses qui me font peur, rangés par
ordre croissant.
TRAVAIL INDIVIDUEL.
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manuel p. 39
OBJECTIF SPECIFIQUE Travailler explicitement les actes de parole propres
aux usages scolaires du langage.
Raconter.
Raconte cette histoire.
Que veut l’homme ? Que pense-t-il ? Que fait-il ? Que se passe-t-il ?

•

Faire un premier balayage de la planche dessinée.

•

Reprendre l’examen des vignettes une par une.

•

Reprendre l’examen de toutes les vignettes.

- Rassembler les éléments fondamentaux de la narration :
OÙ ? Un paysage aride, caillouteux. En second plan, des plantes de pays aride,
peut-être des cactus. En arrière-plan, deux volcans.
QUAND ? Dans la préhistoire. Ce n’est pas dit, mais on le comprend
par le personnage.
Le titre, Le premier des robots, est un décalque amusé de l’expression usuelle les premiers hommes.
L’activité des volcans – qui n’a pas cessé aujourd’hui ! – veut témoigner d’une période des débuts de la
Terre, d’un temps de formation.
QUI ? Un homme préhistorique. On le comprend aux habits de l’homme, et à son allure physique,
notamment le front bas, tel qu’on se représente couramment les hommes préhistoriques.
QUE SE PASSE-T-IL ? Il taille un énorme bloc de pierre. Il va passer par différentes émotions,
de l’interrogation curieuse à la déception.
Il n’y a aucun texte, tout passe par le dessin. C’est au lecteur de se raconter l’histoire.
Pour raconter, il faut dire ce que l’on voit et interpréter les pensées et émotions du personnage.
1. L’homme est assis et regarde ce grand bloc de pierres. Il réfléchit, il se demande sans doute ce qu’il
pourrait en faire.
2. Il se met debout face à son bloc, mains sur les hanches, l’air décidé. Il a conçu un projet, il a une idée.
3. Il va tailler la pierre, la sculpter. Il prend en main un outil de l’époque préhistorique : une pierre taillée,
il la tient dans sa main droite. Il frappe dessus avec une autre pierre. Il commence par le haut.
4. Il poursuit son travail. On le voit attentif, soigneux.
5. Il a fini, il contemple son travail d’un air satisfait. Il a fabriqué un robot à forme humaine, un androïde,
avec des bras, des jambes, une tête et un front qui ressemblent aux siens et sur le ventre un écran et
des boutons. Il le regarde en attendant qu’il se passe quelque chose.
6. Mais rien ne se passe. Il s’énerve, menace du poing son œuvre. Il pensait avoir fabriqué une créature,
qui bougerait, peut-être lui parlerait, serait un compagnon, lui obéirait, mais pas une statue qui reste
un simple bloc de pierre taillé.
7. Sa colère n’est plus manifestée que par le visage, il comprend que son espoir ne se réalisera pas.
8. Il revient à la position assise du début, mais ne regarde plus le bloc, au contraire il s’en détourne et nous
montre un visage triste et dépité.
Comment les projections des volcans accompagnent-elles le déroulement de l’histoire ?
1. Les volutes planent, ont des formes arrondies, plutôt douces. En accord avec le mouvement d’une pensée
qui réfléchit, essaie de concevoir, laisse flotter ses idées jusqu’à ce qu’elles prennent forme.
2. Elles sont plus abruptes, décidées, à l’image de la résolution de l’homme.
3. et 4. Elles sont en mouvement dansant, plutôt gai, à l’image du travail de sculpture qui avance.
5. Elles sont verticales, à l’image de la statue terminée et de l’homme face à elle : verticalité, signe
de l’humain.
6. Elles sont obliques, à l’image du sculpteur énervé qui menace et se prépare à frapper, mais en sens
inverse de lui, ce qui accentue la sensation d’agressivité que veut produire cette image sur nous.
7. Elles sont noires. On dit d’une personne en colère qu’elle fulmine : c’est exactement ce qui est montré.
fulminer : lancer la foudre ; exploser (chimie) ; proférer des paroles agressives, des invectives,
sous l’effet de la colère.
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8. La colère s’apaise, laisse place à des pensées sombres et plus modestes. Les volutes des volcans
le montrent :
- verticales et de taille très modeste, elles montrent que l’homme a retrouvé sa place de simple
humain : il ne se prend plus pour un dieu capable de donner vie à partir de la poussière, de la pierre.
- noires, elles montrent la tristesse attachée à cette prise de conscience, alors qu’image 5, elles étaient
verticales, épaisses et blanches.
Maintenant, mets-toi à la place de l’homme et parle-toi à toi-même.
Se parler à soi-même, car sur aucune image l’homme n’ouvre la bouche pour parler.
Il faudra maintenant parler en Je, et non pas raconter l’histoire de façon descriptive.
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cahier p. 14

1. Lis ce texte. Puis écoute et entoure les mots qui ont disparu.
OBJECTIF SPECIFIQUE : Vous allez vous entrainer à écouter de façon très
précise.

•

Lire et reformuler la consigne.

Dans le texte que l’on va écouter, des mots du texte écrit ont disparu.
On ne les entendra pas. Vous allez écouter attentivement et suivre en même
temps le texte écrit. Quand vous voyez un mot que vous n’avez pas entendu,
vous le soulignez rapidement.
Vous entourerez à la fin du travail, après avoir écouté une seconde fois.

•

Lecture silencieuse puis orale du texte du cahier. Assurer la
compréhension.

•

Donner deux écoutes successives.

Texte écouté
Depuis l’Antiquité, les hommes ont cherché à construire des machines capables
de reproduire les mouvements des animaux et des êtres humains. Si vous visitez le musée
des automates, vous découvrirez le monde étrange de ces curieuses machines.
Le premier androïde a été fabriqué au seizième siècle par le peintre et savant italien
Léonard de Vinci. Cet automate pouvait coordonner les mouvements de ses bras, de ses jambes
et de ses mâchoires. Au milieu du dix-huitième siècle, un horloger, Jacques de Vaucanson,
crée un canard qui marche, cancane, picore des graines, digère et dépose ensuite
de petites crottes sur son passage, comme un véritable canard.
Corrigé du cahier
Depuis l’Antiquité, les hommes ont toujours cherché à construire des machines capables
de reproduire les mouvements des animaux et des êtres humains. Si vous visitez le merveilleux
musée des automates de Paris, vous découvrirez le monde étrange de ces curieuses machines.
Le premier androïde a été fabriqué au seizième siècle par le grand peintre et savant italien
Léonard de Vinci. Cet automate pouvait coordonner les mouvements de ses deux bras,
de ses jambes et même de ses mâchoires. Au milieu du dix-huitième siècle, un horloger français,
Jacques de Vaucanson, crée un canard qui marche, cancane, picore des graines, boit, digère
et dépose ensuite de petites crottes sur son passage, comme un véritable canard.
MISE EN COMMUN Les élèves lisent le texte à haute voix en supprimant les mots qu’ils
n’ont pas entendus. On vérifie en écoutant l’enregistrement phrase par phrase.

2. Écoute ORDO, puis réponds aux questions.
OBJECTIF : Vous allez vous entrainer à contrôler votre compréhension d’un texte.
1. Coche ce que tu as compris.

•
•

Donner une première écoute pour prendre connaissance du texte.

•

Lire les cinq questions.

Lire et commenter la consigne 1.

Il faut reconnaitre ce que l’on a compris en écoutant le texte. On écoute, on fait des images
dans sa tête, on comprend. À chaque fois, il y a plusieurs propositions. On cochera celle qui correspond
à ce que l’on a compris.

Rappeler que, pour être sûr de bien comprendre, il faut écouter le texte jusqu’au bout.
ORDO
– À mon retour, je veux voir vos chambres en ordre !
Jeanne et Jules se font un clin d’œil : aujourd’hui, c’est ORDO qui va ranger. Depuis des mois,
ils réparent en cachette, au fond du grenier, le robot de ménage de leur grand-père.
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Hier soir, ils ont tout vérifié. Il fonctionne. À toi de jouer ORDO ! D’habitude, ranger la chambre,
c’est faire tout disparaitre dans le coffre à jouets et glisser sous le lit ce qui n’y rentre pas.
Avec ORDO, ça va être autre chose !
Jeanne et Jules appuient sur le bouton « marche » et se lancent dans une partie de jeu vidéo.
En quelques minutes, ORDO ouvre la fenêtre, fait les lits, ramasse les chaussettes sales, suspend
les vêtements dans l’armoire, range les stylos dans les trousses et les livres sur l’étagère. Au tour
des jouets maintenant.
– Aidez-moi !
– Ah non, c’est ton travail. C’est à toi de ranger la chambre. C’est pour ça qu’on t’a réparé.
– Je répète : aidez-moi !
Pas de réponse. Jeanne et Jules sont absorbés par leur jeu. Et à quoi bon écouter ce que dit un robot ?
Il n’a qu’à faire ce qu’on lui demande. Il n’est pas question de l’aider !
– Tout ce qui ne bouge pas doit être rangé. Je répète : tout ce qui ne bouge pas doit être rangé…
– Oh, oh ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Arrête… Lâche-nous.
ORDO prend un enfant sous chaque bras et les dépose dans l’armoire qu’il ferme à double tour.
Mission accomplie. Tout est en ordre.
– Oh dit la maman en entrant dans la chambre. Ils se sont surpassés aujourd’hui !
Mais où sont-ils ? Et qu’est-ce qu’il fait ici, ce bon vieil androïde ? Je me souviens que mon père avait été obligé de
le déprogrammer à cause de son mauvais caractère !

Mise en commun
Donner une nouvelle écoute. Demander aux élèves de lever la
main pour interrompre quand ils pensent avoir la réponse à une
question. Arrêter l’écoute et discuter. Discuter aussi les erreurs.
ORDO est vieux, mais il n’a pas été mis au grenier parce qu’il
était vieux. Les deux enfants le réparent : la réparation peut
faire comprendre qu’il est cassé. Il faut attendre la fin pour
comprendre qu’il n’est pas cassé mais qu’il a été déprogrammé.
ORDO pourrait mettre les enfants dans l’armoire pour toutes
les raisons évoquées. Mais ce qu’il dit : Tout ce qui ne bouge
pas doit être rangé, montre qu’il les prend pour des objets.
Mais il ne réagit pas lorsqu’ils crient. On peut aussi
comprendre que c’est parce qu’ils ont été insolents, en effet il
avait été déprogrammé à cause de son mauvais caractère.

2. Comment comprends-tu qu’ORDO a un mauvais caractère ?
Discuter : c’est un robot, mais il veut donner des ordres aux enfants et il se fâche
quand ils ne lui obéissent pas.
Puis TRAVAIL INDIVIDUEL.
3. ORDO porte-t-il bien son nom ? Explique ta réponse.
Discuter : à quoi ce nom fait-il penser ? Relever les deux sens présents dans le texte :
- il met de l’ordre, il range, c’est un robot domestique.
- il sait aussi donner des ordres, commander.
Puis TRAVAIL INDIVIDUEL.
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cahier p.15
OBJECTIF SPECIFIQUE : s’approprier les outils langagiers, les codes
et les attitudes de la communication orale
dans la vie quotidienne.
Demander son chemin, renseigner.

▌ MI NI DIA LO G UE
En ville, un robot donne des renseignements.
— Est-ce que je peux vous aider ?
— Je cherche le musée des instruments de musique. Savez-vous où il se trouve ?
— Il se trouve rue Victor Hugo. Ce n’est pas loin.
— Pouvez-vous m’indiquer le chemin ?
— Vous allez tout droit. Vous longez le parc. Vous traversez le pont. Après le pont, vous tournez à
droite dans la rue des rosiers. Vous passez devant l’entrée du jardin des plantes et vous tournez tout
de suite à gauche. Vous arrivez à destination.
— Je vais tout droit jusqu’au pont. Je traverse et je tourne à droite. Je vais jusqu’à l’entrée du jardin
des plantes et je prends la rue à gauche.
— Bonne route.
— Merci beaucoup.
— À votre service.
•

Identifier

•

Catégoriser

- Les personnages du dialogue : une personne qui demande un renseignement, un robot qui répond.
- La situation : en ville, quelqu’un demande son chemin.
- L’objet du dialogue : demander un renseignement, renseigner.
Quels mots utilise-t-on pour demander son chemin ?
Je cherche… Savez-vous où se trouve… ? Pouvez-vous m’indiquer… ?
Quels mots utilise-t-on pour renseigner ?
Vous allez tout droit. Vous tournez à droite, à gauche. Vous longez… Vous passez devant…
Vous traversez…

•

Les élèves jouent le dialogue deux par deux.

Les réponses du dialogue ne doivent pas être mémorisées mot à mot. L’important est d’utiliser
quelques-unes des expressions relevées, ou d’autres que les élèves connaissent et qui conviennent
à la situation, et de rendre le dialogue vivant.

▌ LES J EUX DE R OLE DU CA HIER
- Observer le plan : la ville est traversée par un fleuve. Un pont réunit les deux parties de la ville.
- Prendre connaissance des cinq situations. Repérer pour chacune le point de départ et le point
d’arrivée, ou les différents monuments.
- Lire les données de lexique. On retrouve des expressions du dialogue et d’autres, également
fréquentes dans cette situation.
- Laisser du temps aux élèves pour choisir la situation, les expressions qu’ils utiliseront et préparer
leur dialogue. Pour ne pas se tromper ni hésiter lorsqu’ils présenteront leur travail à la classe, leur
demander de noter l’itinéraire au brouillon.
- Les groupes jouent les scènes devant la classe. Les élèves qui écoutent suivent sur la carte.
Ils vérifient l’itinéraire et les orientations droite - gauche lorsqu’on se déplace sur le plan (il faut toujours
se mettre dans le sens de la marche).
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:

– s’entrainer à utiliser un tableau
– comprendre son organisation
– transformer les données d’un tableau en énoncés
– sélectionner les informations dans des énoncés
et les inscrire dans un tableau.
PREPARATION DU TABLEAU : le tableau de la page du cahier.
1. Transforme les informations des deux premières lignes du tableau :
écris une phrase pour chaque case.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

•

Décrire le tableau.

•

Lire la première phrase à compléter.

cahier p. 16

Sur quoi porte-t-il ? Quelles informations apporte-t-il ?
Poser des questions de
– prélèvement d’informations : Quel est le poids de la grenouille ? la taille de la taupe ? Etc.
– comparaison : Qui vit le plus longtemps ? Quel animal est le moins lourd ? Etc.
Quand on utilise le verbe mesurer, quelle information cherche-t-on ? Où trouve-t-on cette information ?
Pour les autres phrases, chercher collectivement les verbes nécessaires : pèse, vit, habite.
TRAVAIL INDIVIDUEL
La grenouille mesure 10 centimètres.
La grenouille pèse 150 grammes.
La grenouille vit 10 ans.
La grenouille habite dans les mares et les étangs.
La taupe mesure 18 centimètres.
La taupe pèse 120 grammes.
La taupe vit 6 ans.
La taupe habite dans des galeries (dans des tunnels sous la terre).
– Conclure : Quand des informations sont données dans un tableau, on doit toujours les transformer
en phrases pour bien les comprendre.
2. Reporte les informations de ces deux fiches d’identité dans les deux dernières lignes du tableau.

•

Lire les deux fiches.

•

Inscrire collectivement les données dans le tableau.

Comparer les données avec celles du tableau.

grenouille
taupe
hérisson
lézard

taille

poids

durée de vie

10 cm
18 cm
25 cm

150 g
120 g
700 g

10 ans
6 ans
3 ans

15 cm

10 g

7 ans

TRAVAIL INDIVIDUEL

•

habitat

mares, étangs
galeries (tunnels sous terre)
broussailles, buissons,
jardins
endroits pierreux et
ensoleillés

Les élèves doivent faire l’expérience des avantages de cette forme d’écrit.

Amorcer par quelques questions :

– Quel est l’animal le plus grand ?
– Quels animaux vivent plus de 5 ans ?
– Peut-on trouver des taupes dans les jardins ? Etc.
Puis demander aux élèves de se poser des questions à partir du tableau.

3. Réponds aux questions.
TRAVAIL INDIVIDUEL

L’animal le plus léger est le lézard.
L’animal qui vit le plus longtemps est la grenouille.
Les animaux dans l'ordre croissant de leur durée de vie :
Le hérisson, la taupe, le lézard, la grenouille.
– Conclure : Pourquoi est-il utile de faire un tableau quand on veut organiser des informations ?
Pourquoi doit-on savoir transformer les données d’un tableau en phrases à l’oral et à l’écrit ?
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cahier p.17
: travailler le rythme et l’expression.
: La liste des verbes qui… (p.104-105)

OBJECTIF SPECIFIQUE
MATERIEL

Lire le conseil de la coccinelle
Donner à lire la première phrase du chapitre 5 page 26:
Le lendemain, à l’école, le directeur se comporte comme si rien ne s’était passé.
Bien respecter les deux courtes pauses et l’unité de souffle qui suit jusqu’au point.
1. Combien faut-il de personnes pour lire ce texte ?
Le texte est connu. Il a déjà été travaillé en lecture.
– Lecture silencieuse.
– Relever les personnages :
le narrateur ; le père (papa); la mère (elle ne prend pas la parole seule, mais s’écrie en chœur avec
le père : mes parents), monsieur Dupressoir (retrouver les autres manières de le désigner : son
prénom, Donald, sa fonction : le directeur, son mari) ; madame Dupressoir (retrouver les autres
manières de la désigner (la femme du directeur, Joséphine, ma femme, leur victime) ; le robot.
Conclure : Il faut 6 personnes pour lire le texte.
2. Entoure les ponctuations des phrases : les points et les virgules.
Une fois dans les W.-C., papa chante :
– Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons...
Aussitôt, la chasse d'eau se met à fonctionner avec un bruit de cascade assourdissant.
– Alors ça ! s'étonne monsieur Dupressoir. J'ignorais l'existence d’un tel système.
Je m'exclame :
– Vous voyez : je n'avais pas menti !
– Enfin quelque chose d'amusant dans cette maison ! déclare la femme du directeur, d'un air pincé.
Donald ! Je veux la même chose chez nous.
– Mais Joséphine, réfléchis… On ne va tout de même pas chanter chaque fois qu'on ira aux toilettes.
– Pourquoi pas ? Tu chantes bien sous la douche. Moi, je voudrais « Alouette »…
Et elle entonne :
– Alouette, gentille alouette…
– Pas ça ! s'écrient en chœur mes parents.
Mais madame Dupressoir s'obstine :
– Je te plumerai le bec, je te plumerai le…
Un robot surgit de la chambre de papa et maman, juste à côté,
et la soulève au-dessus de nos crânes en poursuivant :
– Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête...
– Lâchez-moi ! hurle madame Dupressoir. Lâchez-moi !
Le robot chante de plus belle :
– Et la tête, et la tête... Et le bec, et le bec… Ah, Ah, Ah, Ah, AAAA... louette, gentille alouette...
– Aidez ma femme ! crie le directeur. Qu'est-ce que vous attendez ?
– Il n'y a rien à faire, se désespère papa.
– Faites quelque chose ! supplie son mari.
Tentant le tout pour le tout, Papa balance une grande claque dans le dos du robot, et, oh, miracle !
ses bras mécaniques lâchent leur victime.
Remarquer qu’il y a beaucoup de points d’exclamation et de points de suspension.
Rappeler ce qu’expriment ces points.
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3. Souligne 1 les verbes qui t’indiquent comment lire à haute voix.
Ce verbes indiquent comment les personnages prennent la parole : ils chantent, s’étonnent,
s’exclament…
Pour chaque verbe, faire plusieurs essais d’expression sur les phrases ou les chansons qu’ils
introduisent.
4. Fais la liste des verbes de parole du texte.

•

Reprendre les verbes soulignés. Les écrire à l’infinitif.

Ajoutez d’autres verbes que vous connaissez.
On peut commencer à établir des listes ordonnées qui permettront de mieux lire et de mieux écrire.

•

Distribuer le matériel.

Cette liste pourra être complétée à différents moments.
Les catégories peuvent permettre de retrouver des verbes connus des élèves.
Ne pas chercher à établir des listes exhaustives, mais seulement à mettre de l’ordre dans ce que
les élèves connaissent pour les rendre conscients de ce qu’ils peuvent exprimer et capables
de mieux utiliser leur vocabulaire.
les verbes qui annoncent une voix forte : crier, hurler, s’exclamer…
les verbes qui annoncent une voix faible : murmurer, chuchoter, souffler…
les verbes qui annoncent une voix difficile à comprendre : marmonner, bégayer, bredouiller…
les verbes qui annoncent une question, une interrogation : demander, questionner, interroger, s’informer…
les verbes qui annoncent une exclamation : s’écrier, s’exclamer…
les verbes qui annoncent une réponse : répondre, répliquer, ajouter, répéter, poursuivre, reprendre, préciser…
les verbes qui annoncent un ordre ou un conseil : ordonner, commander, exiger, conseiller, recommander…
les verbes qui annoncent une explication : expliquer, informer, exposer…
les verbes qui indiquent comment le personnage se parle à lui-même : réfléchir, se dire, songer, penser,
raisonner…
les verbes qui renseignent sur l’humeur, les émotions du personnage : hésiter, bougonner, grommeler, grogner,
pleurnicher, bredouiller…
les verbes qui expriment l’accord : accepter, approuver…
les verbes qui expriment le désaccord : protester, nier…
les verbes qui expriment l’impatience : couper, interrompre
les verbes qui expriment la douleur : supplier, gémir, implorer…
les verbes qui expriment l’ironie, la moquerie : se moquer, rire…

1

Première édition. Remplacer Entoure par Souligne.
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cahier p.19

▌

ÉCO UTE DU TE XTE ENR EGIST RE
O U LEC TUR E O RALE PAR LE MAI TRE,
LIV R E FER ME

•

Inviter les élèves à écouter les yeux fermés

•

- Échange oral.

pour bien ressentir ce que le poète veut dire.
De quoi le poète parle-t-il ?
Qu’est-ce qui nous a marqués en entendant ce poème ?
Quels sont les mots qu’on a retenus ? Qu’a-t-on ressenti ?

▌

DON N ER UN E SECO N DE ECO UTE, LIV R E O UV ER T,
EN SUI V AN T LE TEX TE.

•

Puis lecture silencieuse des élèves.

1. En quoi consiste l’amitié entre les mots ?

•

On peut évoquer une première piste.

•
•

Est-ce de cette amitié que le poète parle ?

•

Rassembler leurs apports dans une définition qui les explicite.

•

Faire l’expérience avec le verbe du 2e vers : veille.

Quand on pense à un mot, beaucoup d’autres mots arrivent immédiatement à notre esprit.
Faire l’expérience : si on pense au mot vacances, quels autres mots se présentent tout de suite
dans notre tête ? Renouveler l’expérience avec quelques autres mots.
Un mot n’arrive jamais seul dans nos pensées : il peut toujours nous faire penser à d’autres mots,
il est toujours accompagné d’autres mots. Cette « amitié », celle du champ lexical, a déjà été étudiée
au CE2 et sera approfondie à la fin de l’année.
Il ne parle pas du sens, mais des sons, des rimes.

Il y a une autre amitié entre les mots, une amitié qui fait que les mots se ressemblent un peu.
Les amis d’un mot sont d’autres mots qui riment, qui se terminent par le même son que lui.
2. Qu’est-ce que l’écho ? Comment entend-on l’écho dans un poème ?
Explique comment les mots arrivent au poète.
Les élèves expliquent d’abord avec leurs mots ce qu’ils savent de l’écho.
L’écho, c’est la répétition d’un son, renvoyé par un obstacle, par exemple un mur, la paroi
d’une montagne… Quand on parle fort et que le son que l’on produit en parlant rencontre un obstacle,
il rebondit comme une balle sur un mur, et nous revient. Nous entendons le dernier son que nous avons
prononcé revenir à nos oreilles et se répéter.
Dans un poème, l’écho est formé par les sons qui se répètent en fin de vers, les rimes.
Quand le poète travaille, il choisit un mot et d’autres mots qui se terminent par le même son arrivent,
s’aventurent. Le poète en choisit un, ou plusieurs pour avancer dans son écriture.
Chercher des mots qui riment avec veille : abeille, bouteille, conseil, corbeille, soleil, sommeil, merveille,
émerveille, réveil, s’éveille, oreille, pareil, appareil, vieille, orteil…
Tous ces mots sont des amis de veille. Le poète a choisi s’éveille.
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3. Quelle différence fais-tu entre les rimes de la deuxième strophe
et celles de la troisième strophe ?

•

- Dans la deuxième strophe : les quatre premières rimes font entendre le son /wa/.

Tous les mots se terminent par le même son, mais ils ne s’écrivent pas de la même façon :
- quoi et toi s’écrivent comme moi.
- Joie, bois, noix ont une lettre muette à la fin du mot.
- Chat ne fait pas entendre le son /wa/ mais seulement une partie de ce son : /a/. Mais c’est toujours
une rime : quand l’écho est revenu plusieurs fois, le son s’affaiblit et on n’en entend plus que la fin.
- Dans la troisième strophe, toutes les rimes font encore entendre le son /wa/ encadré par les deux sons
/n/ et /R/ : /nwaR/. Le mot noir est constitué d’une seule syllabe. Les mots qui riment se terminent par la
même syllabe /nwaR/ qui s’écrit toujours de la même façon : noir.

•

Comment un poète utilise-t-il ces rimes ?

On peut lire aux élèves le poème de Desnos Avez-vous vu le tamanoir et comprendre que ce poème
de Bérimont est aussi en écho d’amitié avec celui de cet autre poète.
4. Fais l’expérience : ouvre ton dictionnaire au hasard. Mets ton doigt sur un mot.
Dis-le, écoute-le et appelle ses amis.
Renouveler ce jeu aussi souvent et longtemps que les élèves y trouvent de l’intérêt (par exemple,
quelques minutes au début de la journée ou entre deux moments de classe…).
5. Écris trois strophes que tu pourras introduire dans le poème.

•

Rechercher oralement et écrire au tableau des mots qui se terminent par le son /o/,

quelle que soit son écriture.
Les élèves font ensuite le travail du poète : ils choisissent dans la liste des mots pour écrire leur strophe.

•
•

Même travail pour la rime /j*/.
Travail individuel pour la dernière strophe.
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cahier p.22

MON CARNET

OBJECTIF : Récapituler et structurer le vocabulaire de l’unité.
Fixer son orthographe.

La science-fiction

•

Lire les définition de la science-fiction (dans l’encadré) et du robot
(en début de texte).

Les élèves rappellent en quoi le texte de lecture est bien un récit de science-fiction.
En quoi les robots sont-ils utiles aux humains ?

•

Retrouver les trois catégories de robots présentes dans la page et
justifier leur nom.

- le robot domestique.
Les tâches liées à l’entretien de la maison sont appelées tâches domestiques.
- Le robot industriel.
L’adjectif qualificatif industriel renvoie au groupe nominal chaine de montage.
- L’androïde ou robot compagnon.
Il tient compagnie à des humains. Il peut rendre aussi des services, mais il peut aussi avoir
comme seule fonction de tenir compagnie.
Écris le titre…
Si nécessaire, les élèves consultent le catalogue de la bibliothèque de l’école,
ou d’une bibliothèque pour la jeunesse sur l’internet.

Un mot, plusieurs sens

Associe les définitions et les phrases exemples.

•

Rappeler la leçon de vocabulaire de l’unité : lire un article de dictionnaire.

•

Observer le support.

Dans un dictionnaire, l’article qui définit un nom comprend toujours :
l’entrée (le nom défini)
sa nature grammaticale et son genre
sa définition
une phrase exemple.
Vérifier dans les articles de dictionnaire présentés en bas de page celui consacré au mot programmation.
On retrouve tous ces éléments. Ces différents articles seront étudiés dans la partie qui leur est dédiée.
- Un nom, programme, avec sa nature (nom) et son genre (masculin).
- Six définitions. Les lire.
Vérifier, si possible dans plusieurs dictionnaires, qu’à l’entrée programme on trouve bien plusieurs
définitions, donc plusieurs sens, introduites par un numéro distinct.
- Six lignes d’écriture en italique. Les lire. On reconnait des phrases exemples.
Vous allez recopier au-dessus de sa phrase exemple la définition du mot programme qui convient.
Liste de films ou d’émissions à la télévision.
Le mercredi après-midi, la télévision diffuse un programme pour les enfants.
Livret qui présente un spectacle, une fête.
La classe de CM1 rédigera le programme de la fête de l’école.
Ensemble des questions que l’on étudie dans une classe.
Cette année, dans notre programme de mathématiques, il y a l’étude des fractions.
Ensemble des actions à réaliser pour atteindre un but.
Les athlètes ont commencé leur programme de préparation pour le championnat du monde.
Emploi du temps.
Voici notre programme pour la semaine.
Liste des instructions que l’on met en mémoire dans un ordinateur.
Tous les ordinateurs ont un programme de correction orthographique.
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Dans la famille
•

Observer le support.

•

Les élèves rappellent leurs connaissances sur les familles de mots.

Trois articles de dictionnaire. Retrouver les différents éléments.
Pourquoi n’a-t-on pas l’indication de genre pour le verbe ? Pour programmeur, programmeuse ?
Vous connaissez ces trois mots. Pourquoi font-ils partie d’une même famille de mots ?
Les mots d’une même famille comportent une partie commune : le radical.
L’isoler dans les trois mots : programm.
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singulier

Matériel, unité 2
Grammaire, page 30, activités 1 et 2

pluriel

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

masculin

féminin

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Matériel, unité 2
Grammaire, page 30, activité 3
Le déterminant du singulier
apporte seulement
apporte aussi
l’information du
une autre information
singulier

Le déterminant du pluriel
apporte seulement
apporte aussi
l’information du pluriel
une autre information

une

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Matériel, unité 2
Conjugaison, page 33, exercice 4
1. nom

1. verbe à l’infinitif

2. nom

1. verbe à l’infinitif

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

3. nom

1. verbe à l’infinitif

4. nom

1. verbe à l’infinitif

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Matériel Unité 2
À haute voix, cahier page 17
les verbes qui annoncent une voix forte : ____________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent une voix faible : ____________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent une voix difficile à comprendre : _____________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent qui annoncent une question, une interrogation : _________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent une exclamation : __________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent un ordre ou un conseil : _____________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui annoncent une explication : ____________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui indiquent comment le personnage se parle à lui-même : ___________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui renseignent sur l’humeur, les émotions : _________________________________
________________________________________________________________________________
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es verbes qui expriment l’accord : __________________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui expriment le désaccord : _____________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui expriment l’impatience : ______________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui expriment la douleur : ________________________________________________
________________________________________________________________________________

les verbes qui expriment l’ironie, la moquerie : _______________________________________
________________________________________________________________________________
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Unité 3
La nature

Le grand livre
de l’arbre et de la forêt
Textes de lecture

91-98

Cahier

Compréhension

99

Manuel

Grammaire

101-104

Cahier

Grammaire

105

Manuel

Conjugaison

107-109

Cahier

Conjugaison

110

Manuel

Vocabulaire

111-114

Manuel

Orthographe

115-116

Manuel

Orthographe

117-118

Manuel

Rédaction

119-120

Manuel

Parler pour …

121

Cahier

Écoute active

123-124

Cahier

Oral

125

Cahier

Écrire pour apprendre

126

Cahier

À haute voix

127

Cahier

Poésie

129-130

Carnet de mots

131

Matériel

133-135
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manuel p. 40-45
THEME DE L’UNITE

: La nature
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- étudier un texte documentaire présentant la forêt dans sa diversité géographique,
ainsi qu’une partie des menaces qu’elle subit.
- encourager la curiosité et le souci de la protection de la nature.
MATERIEL : Le tableau de récapitulation des pages 40-41 (page 151)

▌

PR ESEN TER LE TEX TE

Il s’agit de chapitres extraits du livre Le grand livre de l’arbre et de la forêt.
C’est un texte documentaire. Dans une bibliothèque, il est classé dans la section
des livres de sciences de la terre.

•

Feuilleter les pages 40 à 45.

Repérer l’organisation du texte : des chapitres courts, plusieurs par page. Lire rapidement les titres.
Les deux premières double pages concernent les arbres des forêts, la dernière les arbres de la savane.
Il faudra veiller à ce que l’étude de ces courts chapitres ne produise pas un effet d’éparpillement
disparate exotique mais au contraire débouche sur une conscience bien instruite de la logique
des phénomènes naturels, logique qui réunit, comme un fil conducteur, tous ces courts chapitres.

INTRODUCTION, P. 40

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Deux photos d’arbres, elles encadrent un texte. En-dessous, une carte.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre
livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌
•
•

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.
Établir les relations entre le texte et les photos.

- Quelle photo montre un feuillu ? Celle de gauche. Un conifère ? Celle de droite.
- Pourquoi les feuillus portent-ils ce nom ? Ils portent des feuilles bien développées.
- Pourquoi les conifères portent-ils ce nom ? Ils produisent des cônes, liés à la reproduction des arbres
(on dit abusivement qu’ils sont les fruits des résineux). Un exemple connu est celui des pommes de pins.

•

Alerter les élèves sur l’emploi du mot espèce :

Les feuillus forment un grand groupe – le terme technique est embranchement - comprenant un très
grand nombre d’espèces d’arbres : pommiers, trembles etc.
Les conifères eux aussi constituent un grand groupe – là encore un embranchement - qui lui aussi
comprend un grand nombre d’espèces d’arbres : pins, sapins, mélèzes …

•

Établir les relations entre le texte et la carte.

•

Faire la synthèse des acquis de cette introduction.

- Repérer les continents : l’Amérique, l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie (identifiée seulement
par l’Australie) et l’Antarctique.
- Lire la légende. Repérer sur la carte les deux zones froides, les zones tempérées, la zone chaude.
- Avec cette carte, quelles espèces d’arbres peut-on situer ?
Seulement la préférence pour les climats chauds et humides ou pour les climats tempérés.
Qu’avons-nous appris dans cette introduction ?
Il y a deux grands groupes d’arbres, les feuillus et les conifères (les résineux).
Chaque espèce d’arbre ne peut pas vivre n’importe où, cela dépend de l’altitude et du climat.
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LA FORET TEMPEREE, P. 40

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Un texte, une photo. En encadré bleu, la définition des mots surlignés dans le texte.
Le texte comprend deux parties : une première en caractères gras, l’autre en caractères maigres.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre livre
ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•
•

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.

•

Faire la synthèse des acquis de cette première partie du chapitre.

Étudier la première partie en gras.

- Revenir à la carte et situer la zone tempérée.
- Quelle forêt montre la photo ? Celle du titre : la forêt tempérée.
On peut reconnaitre la forme des feuilles sur la photo.
Observer que le texte parle de l’hémisphère nord :
en allant vers le nord signifie ici : en allant vers le pôle nord, le pôle arctique.
- Discuter.
La discussion doit lever la difficulté que peut susciter la présence, dans cette zone tempérée,
de deux phénomènes distincts qui peuvent sembler contradictoires si on n’y prend pas garde :
- la zone tempérée est essentiellement constituée d’arbres feuillus
- mais, dans les zones hautes en altitude et plus au nord de cette même zone tempérée,
les résineux prédominent.
- Pourquoi les conifères prédominent-ils dans en altitude et dans les zones plus au nord de la zone
tempérée ? Les espèces résineuses résistent mieux aux conditions atmosphériques difficiles.
- Expliquer cette meilleure résistance : les aiguilles sont en réalité elles aussi des feuilles, les feuilles
des résineux, mais au contraire des feuilles des feuillus, très ouvertes à la pluie, au vent, au soleil,
au froid, elles sont tellement resserrées qu’elles sont protégées du froid, des intempéries. En général
(il y a des exceptions) les résineux ne perdent pas leurs feuilles, en tous cas pas toutes en même temps.
Qu’avons-nous appris dans cette première partie ?
La répartition des différentes espèces d’arbres en zone tempérée.

•

Étudier la seconde partie.

•

Faire la synthèse des acquis de cette seconde partie du chapitre.

La discussion doit lever la difficulté que peut représenter le double rôle des feuilles :
- elles retardent la chute des eaux de pluie, donc la régulent, et elles facilitent ainsi le travail
du système radiculaire, qui fait pénétrer progressivement les eaux de pluie dans le sol
- grâce à l’évaporation, elles contribuent à éponger les sols trop humides.
Qu’avons-nous appris dans cette seconde partie ?
Le rôle général de la forêt dans l’équilibre environnemental : maintenir l’eau dans les sols à un bon
niveau, ni trop sec ni trop humide.
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LA FORET MONTAGNARDE, P. 41

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Une photo de pente de montagne enneigée, avec des arbres.
Quelle espèce d’arbres voyez-vous sur la photo ?
Les identifier par leur forme générale (se reporter à la photo de l’introduction) et par leur situation
géographique en haute montage froide : on sait que c’est la région des résineux.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre
livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•
•

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.

•

Étudier le texte.

Revenir à la carte et situer la forêt montagnarde.

En zone tempérée, en altitude et peut-être aussi dans le nord de cette zone.
De quoi parle ce chapitre ? Quel lien peut-on établir avec le chapitre La forêt tempérée ?
- Le texte parle à nouveau
du rôle des arbres de la forêt
dans l’équilibre de la nature
grâce à leurs racines (système radiculaire), qui retiennent la terre.
- Il apporte une information spécifique : en hiver les arbres retiennent la neige.

•

Faire la synthèse des acquis de ce chapitre.

Quelle est la nature de la forêt montagnarde ? Quel est son rôle ?
Une forêt où dominent les conifères.
Son rôle est là encore de contribuer à l’équilibre environnemental : empêcher la montagne de devenir
un désert de pierres.

LA FORET BOREALE, P. 41

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

La photo d’une étendue immense de forêt avec des plans d’eau.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre
livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•
•

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.

•

Étudier le texte.

Revenir à la carte et situer la forêt boréale.

La limite nord de la zone tempérée. (La forme majeure de la forêt boréale est la taïga, qui s’étend au
Canada et en Russie sur des distances gigantesques.)
Quelles espèces d’arbres constituent cette forêt boréale ?
La discussion doit lever la difficulté que peut représenter l’inversion de dominance en zone tempérée
quand on est dans le nord de cette zone :
- les forêts boréales sont essentiellement composées de conifères
- mais elles comportent aussi des bouleaux, des trembles, des peupliers.
Ces trois espèces d’arbres sont-elles des conifères ou des feuillus ? Des feuillus.
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Comment expliquer que dans ces forêts ce soient les conifères qui dominent ?
Dans le nord de la zone tempérée on a des conditions atmosphériques difficiles et dans ces conditions,
les espèces résineuses prédominent (cf. chapitre la forêt tempérée).

•

Faire la synthèse des acquis de ce chapitre.

Quelle est la nature de la forêt boréale ? Une forêt gigantesque – la première au monde pour la
production de bois - où dominent un petit nombre d’espèces de conifères, bien adaptés aux froids.
La faune elle aussi est relativement réduite.

LA FORET MEDITERRANEENNE, P. 41

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

La photo montre une forêt, peu dense, de résineux : des pins maritimes. Le sol est sec, avec peu
de végétaux : il y a peu d’eau.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre
livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•
•

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.

•

Étudier le texte.

Revenir à la carte et situer la forêt méditerranéenne.

À la limite sud de la zone tempérée européenne, la limite nord de la zone chaude africaine,
autour de la mer Méditerranée.
Quelles espèces d’arbres constituent cette forêt méditerranéenne ?
La discussion doit lever la difficulté que peut représenter, à côté des résineux, l’apparition d’une variété
nouvelle de feuillus : le chêne vert et le chêne-liège.
Leurs feuilles sont persistantes, c’est-à-dire qu’elles ne tombent pas en hiver.
Comment expliquer la présence de beaucoup de feuillus dans des conditions climatiques qui leur sont
défavorables du fait de la chaleur ?
Ces feuillus ont des feuilles persistantes… épaisses qui résistent à l’évaporation, comme le font
les aiguilles des résineux. Résister à l’évaporation, c’est conserver l’eau. Ces feuillus jouent donc
le même rôle que les résineux.

•

Faire la synthèse des acquis de ce chapitre.

Qu’avons-nous appris dans ce chapitre ?
- La forêt méditerranéenne est composée d’arbres qui correspondent aux conditions climatiques
difficiles de chaleur et de sécheresse : ceux qui ont des aiguilles permettant de limiter l’évaporation,
ou des feuillus à feuilles persistantes, qui elles aussi retiennent l’eau.

•

Conclure sur la forêt tempérée.

Elle comprend différent types de forêts, selon les régions.
Distribuer et remplir le tableau de récapitulation des espèces d’arbres en zone tempérée.
Selon la classe, demander aux élèves d’indiquer simplement « dominent » dans la case qui convient.
Lire un tableau, ce n’est pas le voir, mais le mettre en phrases : Dans la forêt boréale, les conifères
dominent mais on trouve aussi des bouleaux, des trembles et des peupliers. Etc.
Les espèces d’arbres en zone tempérée
forêt montagnarde
forêt boréale
forêt méditerranéenne
les
les types forêt tempérée
arbres
de forêt
feuillus
dominent
avec bouleaux,
avec chênes
trembles,
à feuillages persistants
peupliers
conifères (résineux)
mais aussi
dominent
dominent
dominent
des conifères
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LA FORET TROPICALE, P. 42

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Une forêt très dense, très verte.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•
•

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.

•

Étudier le texte.

Revenir à la carte et situer la forêt tropicale.

Entre les tropiques, donc aussi sur l’équateur.
Quelles sont les caractéristiques de cette forêt ?
- Une forêt d’arbres très hauts, toujours verte,
- une flore au sol abondante
- une quantité de formes de vie (une faune) exceptionnelle.
Comment l’expliquer ?
- Des précipitations très importantes.
- Une température chaude et stable.
La forêt tropicale joue-t-elle un rôle dans l’équilibre environnemental ?
Ce rôle ne se limite pas à son impact sur la zone de la forêt : un rôle primordial dans la régulation du
climat de notre planète.
Ajuster l’explication à l’information des élèves sur l’effet de serre.

LA FORET D’AMAZONIE, P. 42

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Une photo aérienne de la forêt qui s’étend autour du fleuve Amazone. C’est une forêt tropicale.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•

Revenir à la carte et situer la forêt d’Amazonie.

•

Étudier le texte.

Informer les élèves. L’Amazonie est une région qui s’étend sur neuf pays différents d’Amérique du Sud.
- C’est la plus grande du monde.
Indiquer aux élèves que si l’on réunit les forêts boréales du Canada et de la Russie, qui sont en réalité
une même forêt séparée en deux parties, alors la forêt amazonienne n’est que la deuxième en
superficie. Mais elle est d’un seul tenant.
- une richesse biologique extraordinaire
60 hectares, c’est l’équivalent de seulement 86 terrains de football professionnel.

•

Comparer avec la forêt boréale.

Les deux sont gigantesques, mais la forêt boréale est bien plus pauvre en faune et en flore.
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LA FORET DU BASSIN DU CONGO, P. 42

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Une photo aérienne de la forêt du bassin du Congo.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

•

Revenir à la carte et situer la forêt du bassin du Congo.

•

Étudier le texte.

Elle s’étend sur six pays d’Afrique Centrale, c’est la deuxième forêt tropicale, après la forêt amazonienne.
Faire le lien avec l’Amazonie : Dans les deux cas, une gigantesque forêt traversée par un grand fleuve.
Le fleuve donne son nom à la région (et même au pays pour le fleuve Congo).
Le texte dit que cette forêt est traversée par un grand fleuve, le Congo, alimenté par des milliers de
petites rivières et ruisseaux. Comment peut-on s’en rendre compte sur la photo ?
Repérer l’important brouillard qui s’élève au-dessus des arbres du fond.

LA DESTRUCTION DES FORETS TROPICALES, P. 43

▌
•

LECTUR E

Lire l’introduction.

- Pourquoi parler en même temps des forêts tropicales et équatoriales ?
- Revenir à la carte et repérer l’équateur, entre les tropiques.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

- Quelles sont les grandes causes de la destruction de ces forêts ?

•

Reprendre l’introduction et la lier aux chapitres de la page

1. la surexploitation :
C’est exploiter de façon excessive, utiliser une ressource (bois, sols, eau etc.) jusqu’à la dévaster et
la rendre de moins en moins exploitable. Retrouver ces éléments dans le chapitre La surexploitation.
2. le défrichage (ou défrichement) :
La destruction d'espaces boisés, en vue de faire de cet espace un autre usage.
Retrouver ces éléments dans les chapitres De grandes exploitations et Un accès facile.
En vue de quel usage défriche-t-on ces grandes forêts ?
Produire de l‘huile de palme.
Expliquer
cosmétique : les produits de soins de beauté.
l’industrie agroalimentaire : l’industrie qui transforme les matières premières issues de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche en produits alimentaires. Dans ces produits, on n’a pas seulement
les matières premières, comme c’est le cas lorsque l’on achète de la viande chez un boucher
ou des fruits sur le marché, on leur a ajouté d’autres produits et très souvent, de l’huile de palme.
carburant fossile : essentiellement, l’essence et le diésel produits à partir du pétrole, mais aussi
le gaz naturel.
3. la création de pâturages :
Un pâturage est une grande étendue d’herbe, le plus souvent naturelle, sur laquelle les animaux
herbivores, les vaches par exemple, peuvent venir s’alimenter (paitre).
Ces pâturages naturels sont riches en éléments nutritifs, les animaux peuvent bien s’y développer.
Retrouver ces éléments dans le chapitre Un sol peu fertile.
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- Comment remplace-t-on la forêt par des pâturages ?
Revenir à ce que l’on connait maintenant : le défrichage.
Pourquoi est-ce un leurre de remplacer la forêt par des pâturages ?
- Revenir au chapitre La forêt tropicale : on y a déjà appris que son sol est peu fertile, c’est-à-dire
qu’il ne peut pas produire en abondance, il est pauvre.
- Rendre compte du phénomène de surexploitation : plus on transforme la forêt en pâturages,
plus on doit détruire de forêt pour pouvoir continuer de faire paitre les animaux.
Dans l’exemple donné, pour une vache, au début du pâturage créé par défrichage sur ce sol peu fertile,
un hectare suffira. Six à huit ans plus tard, il lui faudra cinq hectares.

LA SAVANE, P. 44-45

▌

LECTUR E

•

Observer le support.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

Des herbes, des arbustes, un grand arbre (un acacia).
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement ou lecture du maitre
livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix.

▌
•
•

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.
Étudier la première partie en gras.

La photo montre-t-elle une savane herbeuse, arbustive, arborée ?
- Retrouver sur la photo les éléments des trois types de savanes : herbes, arbustes, arbres.
Peut-on répondre ?
La différence entre les trois types de savanes est une question de plus ou moins, de densité : la savane
est une plaine herbeuse parsemée plus ou moins densément de broussailles et d’arbres.
Cependant, on peut exclure que la photo montre une savane herbeuse car les acacias n’y sont pas ou
alors très exceptionnellement.

•

Étudier la seconde partie.

- Comment expliquer la présence d’herbes importantes dans ces régions très sèches ?
Reconstituer le cycle : longue sécheresse – pluies rares – repousse très rapide
- Pourquoi a-t-on des plantes grasse et épineuses là où la sécheresse est plus longue ?
Rappeler les connaissances acquises sur le pouvoir de rétention d’eau des aiguilles des résineux.

UNE FAUNE VARIEE, P. 44

▌
•

LECTUR E

Observer le support.

Quelle savane est montrée sur la photo ?
Appliquer le principe de classification par la densité : c’est une savane herbeuse, parsemée d’arbustes.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

▌
•
•

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

Les élèves disent ce qu’ils ont retenu.
Confirmer l’identification de la photo par la première phrase du texte :

Les grandes étendues couvertes d’herbe …

•

Reconstituer la chaine alimentaire :

végétaux – herbivores – carnivores prédateurs, les fauves – carnivores charognards
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LA FORET-GALERIE, P. 45

▌
•

LECTUR E

Observer le support et lire ou écouter le texte.

Pourquoi parle-t-on de forêt-galerie ?
Mettre en évidence
- qu’il s’agit bien d’une forêt : densité et hauteur des arbres
- qu’il s’agit bien d’une galerie : étroitesse de la largeur de ces forêts, même si l’on compte 100 mètres
de part et d’autre du cours d’eau.

FEU DE BROUSSE, P. 45

▌
•

LECTUR E

Observer le support et lire ou écouter le texte.

Qu’est-ce qui rend possible les feux de brousse ?
Les facteurs :
- la sécheresse vide les plantes de leur eau, ce qui les rend aisément combustibles
- l’entremêlement des herbes mortes facilitent la propagation de l’incendie.
Les causes :
Informer les élèves :
- cause naturelle : la foudre, les orages secs
- cause accidentelle : cigarettes, fêtes …
- cause la plus fréquente : pratique millénaire de gestion intelligente de la savane par les agriculteurs
et éleveurs, et aujourd’hui aussi par les gardes des parcs naturels : stimuler la croissance d’herbe
nutritive, réduire la présence des tiques, des broussailles épineuses.
Ne pas confondre ces feux avec les incendies de feux de forêts, car les forêts, contrairement aux
savanes, ne se remettent pas aisément des feux qui les détruisent.
L’ELEPHANT JARDINIER, P. 45

▌
•

LECTUR E

Observer le support et lire ou écouter le texte.

Pourquoi ce terme d’éléphant-jardinier ?
Un jardinier est une personne qui entretient un jardin pour assurer la reproduction de plantes
alimentaires, de légumes ou de fruits. En fin de récolte, il arrache tout ce qui est fané, ne porte plus de
fruits. Et il sème ou plante pour la repousse, il utilise des engrais.
L’éléphant, lui, renverse et souvent arrache l’acacia qu’il mange, il sème et met de l’engrais sans le
savoir, mais le résultat est là : les acacias poussent et se propagent.

98
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 3

cahier p. 28
1. Tu lis, dans la partie La forêt montagnarde :
Sans les forêts, la montagne se transformerait vite en désert de pierre.
Explique pourquoi.
Deux idées à rappeler :
- Les racines des arbres retiennent la terre qui, sinon, serait emportée par
le ruissellement des eaux
- Les arbres maintiennent la neige et évitent ainsi les avalanches.
2. Quels arbres résistent le mieux au froid ?
Les résineux (conifères).
Où poussent-ils ?
Là où les conditions atmosphériques sont difficiles : en altitude et plus au nord.
Textes qui justifient la réponse :
La forêt tempérée : En altitude et en allant vers le nord, les espèces résineuses, résistant
mieux aux conditions atmosphériques difficiles, prédominent.
La forêt boréale, essentiellement composée de conifères.
3. Que sais-tu de la forêt tropicale d’Amazonie ?
Les références sont dans les deux premiers chapitres de la page 42.
- sa dimension : C’est la forêt la plus grande du monde.
- son climat : il est chaud et humide. La température reste stable autour de 27 ° C.
- les pluies : elles sont abondantes et fréquentes. Les précipitations peuvent atteindre plus de 2 m
par an.
- sa végétation : Des arbres impressionnants et, sur un sol pourtant peu fertile, une flore extrêmement riche.
- son rôle pour la planète : elle contribue à réguler le climat. Elle absorbe du gaz carbonique et elle restitue
autant d’oxygène.
4. Tu lis, dans la partie Une faune variée : Voici le parfait exemple d’une chaine alimentaire.
Reconstitue cette chaine alimentaire.
Le travail a été fait en lecture :
végétaux – herbivores – carnivores prédateurs, les fauves – carnivores charognards
5. Récapitule ce que tu as appris : quel est le rôle des arbres ?
Plusieurs passages permettent cette synthèse :
- un rôle essentiel dans l’équilibre environnemental
- un rôle primordial dans la régulation du climat
- favorise l’approvisionnement des nappes phréatiques
- un grand rôle dans l’équilibre de la nature (exemple : montagnes)
- la production de bois
- favoriser la richesse de la faune et de la flore (la biodiversité)
- constituer une ressource alimentaire
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manuel p. 46-47
: les élèves savent délimiter la phrase à l’écrit.
Ils connaissent la notion de contraire.
OBJECTIF SPECIFIQUE : distinguer les deux formes de la phrase.
MATERIEL : le tableau de l’activité 1 (page 151).
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Poser le problème.

Quelles questions la fille pose-t-elle au garçon ? Comment y répond-il ?
Comment répondrait-il s’il était d’accord avec ce qu’on lui demande ?
Oui, je suis toujours sur le sentier. Oui, je suis perdu.
Quelles différences entre les deux ensembles de phrases ? Elles disent le contraire l’une de l’autre.
Comment sont construites les phrases qui disent le contraire l’une de l’autre ?

▌

MA R ECHER C HE

I D EN TI F I ER L ES M A R QU EU R S SY N TA X I QU ES D E LA P H R A SE N EG A TI V E

Je réfléchis
1. Classe en deux colonnes les phrases qui disent le contraire l’une de l’autre.
Entoure les mots qui font comprendre qu’une phrase dit le contraire de l’autre.

•

Lire l’ensemble des phrases pour établir que les phrases vont par deux :

il y a toujours une phrase qui dit le contraire de l’autre, avec le même verbe.

•
•

Distribuer le matériel.

•

Ajouter les phrases du bandeau qui disent le contraire l’une de l‘autre.

Remplir le tableau. À mesure, expliciter les deux critères, sémantique et grammatical.

– Former les couples de phrases dans le tableau : une phrase de l’encadré vert dit le contraire
d’une phrase de l’encadré orange. Vérifier le verbe : c’est toujours le même dans les deux phrases.
En italique dans le tableau.
Je respecte la forêt. d
1. Je fais du feu.
d
2. Je laisse mes déchets. d
3. Quand j’entre dans la forêt, je fais du bruit,
je dérange les animaux.
4. Je piétine les jeunes pousses et les champignons.
5. J’arrache les fleurs et les bourgeons.
6. Je ne respecte pas les espèces protégées.
7. Je grave quelque chose sur l’écorce des arbres.
8. Je ne salue personne.
Tu es toujours sur le sentier ?
Tu es perdu ?

•
•

Je ne respecte pas la forêt.
c. Je ne fais jamais de feu.
d. Je ne laisse pas mes déchets.
f. Quand j’entre dans la forêt, je ne fais plus de bruit,
je ne dérange pas les animaux.
e. Je ne piétine pas les jeunes pousses ni les
champignons.
g. Je n’arrache ni les fleurs ni les bourgeons.
h. Je respecte les espèces protégées.
b. Je ne grave rien sur l’écorce des arbres.
a. Je salue les promeneurs.
Non, je ne suis plus sur le sentier.
Non, je ne suis pas perdu.

Entourer les mots qui font comprendre le contraire.
Les classer.

Presque toujours, ce sont des mots ajoutés dans la phrase ; parfois des mots qui en remplacent d’autres.
- Mots en plus : ne… pas ; ne… jamais ; ne… plus ; ne… jamais ; ne… ni ; ne… ni ; ne … pas …ni
Observer qu’on a toujours deux mots : le premier de ces mots est toujours ne (n’ devant voyelle).
Où sont-ils placés ? Ils encadrent toujours le verbe.
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Le mot non, très fréquent, annonce que la phrase va contredire une autre phrase. Après lui,
on retrouve les deux mots qui encadrent le verbe.
- Mots qui en remplacent d’autres :
Personne (+ ne) / (Quelqu’un, les promeneurs …=
Rien (+ ne) / Quelque chose
ne (+ ni) / et
Observer que dans ces cas-là, les deux mots pour dire le contraire sont bien présents
mais pas toujours autour du verbe, ils peuvent être devant lui : Rien ne m’inquiète.
A S SOCI ER LA COM P ETEN CE OR A LE A L’ A N A LY SE SY N TA X I QU E

Je dis et je conclus
4. Dis le contraire de ces phrases.

•

Produire les phrases, les valider et les écrire au tableau.

•

Retrouver les mots qui permettent de dire le contraire, les souligner.

•

Formuler les procédures.

Remarquer qu’à l’oral, on supprime souvent le premier mot de la négation :
*Il y a personne dans le jardin. C’est acceptable à l’oral. On le trouve même dans des textes
où l’auteur fait parler les personnages comme ils parlent dans la vie quotidienne.
Mais pour parler et écrire correctement, il faut toujours les deux mots de la négation.
1. Tiens, il ne pleut pas !
2. Rien ne m’inquiète.
3. Il n’y a personne dans le jardin.
4. Je ne regarde pas (jamais)les émissions sur la nature.
3. Comment transforme-t-on une phrase pour qu’elle dise son contraire ?
Sur les phrases au tableau, faire les manipulations (ajout, effacement, remplacement).
1. Tiens, il pleut !
Tiens, il ne pleut pas !
2. Quelque chose m’inquiète.
Rien ne m’inquiète.
3. Il y a quelqu’un dans le jardin.
Il n’y a personne dans le jardin.
4. Je regarde les émissions sur la nature.
Je ne regarde pas les émissions sur la nature.

Pour dire le contraire
- on encadre le verbe par ne… pas, ne… jamais, ne… plus
Si le verbe est encadré par ne… pas, ne… jamais, ne… plus, on supprime les mots qui l’encadrent.
- on utilise ne + un mot négatif comme personne, rien.
Si la phrase contient ne + un mot négatif, on supprime ne et on remplace le mot négatif par un mot
de sens contraire : quelqu’un, quelque chose, tout…
- on utilise ne… pas + ni ou ne + ni + ni.
Je ne piétine pas les jeunes pousses ni les champignons.

Si la phrase contient ne… pas + ni, on supprime ne… pas, on remplace ni par et.
Je ne piétine pas les jeunes pousses ni les champignons.

et
Si la phrase contient ne + ni + ni, on supprime ne + ni et on remplace le second ni par et.
Je n’arrache ni les fleurs ni les bourgeons.

et

▌

LIR E LE J E R ETI EN S

- Retrouver le travail fait. Les élèves doivent trouver dans la terminologie une façon simple
de garder en mémoire ce qu’ils ont observé et compris.
- Introduire les termes phrase affirmative et phrase négative.
Ce sont deux formes de la phrase : la forme affirmative et la forme négative.
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▌

EXER CI CES

Je reconnais les formes de la phrase
1. Je recopie les phrases négatives.
2. Je ne retrouve pas les clés de ma voiture, ni mes lunettes !
3. Tu ne ranges jamais tes affaires !

5. Ou alors, tu n’as pas de chance !

MISE EN COMMUN. La difficulté est de ne pas confondre la forme syntaxique négative de la
phrase et son contenu sémantique, positif ou négatif. J’arriverai en retard veut dire Je
n’arriverai pas à l’heure, mais c’est une phrase affirmative. Idem pour Tu es trop distraite.
2. Je souligne en bleu les phrases affirmatives, en noir les phrases négatives.
Je connais les consignes de sécurité en cas d’incendie.
Le chemin est libre et sans fumée.
Je sors avec mes camarades à l’extérieur du bâtiment. Je ne cours jamais.
Je vais au point de rassemblement. Je ne quitte pas mon groupe-classe.
Le feu ou la fumée nous empêchent de sortir.
Je suis les conseils de mon enseignant. Je ne m’affole pas. Je ne crie pas. Je n’ouvre pas les portes
ni les fenêtres. Cela risque d’activer le feu. Je me baisse. Je me couvre le nez avec un tissu.
(N.B. Dans ce corrigé, le soulignement bleu est remplacé par un soulignement, les phrases négatives
sont laissées sans soulignement.)
MISE EN COMMUN Toutes les phrases disent comment se comporter, ce qu’il est positif
de faire. Il faut donc faire attention à la forme syntaxique de la phrase, pas à son contenu.
3. Je souligne les phrases négatives. J’entoure les mots de négation.
La porte s’est fermée brutalement. Tout à coup, il n’y a plus de lumière. Julie n’est pas rassurée.
Elle ne voit rien. Elle appelle. Elle entend des bruits étranges, juste à côté d’elle. Elle pousse un cri.
Elle n’ose plus bouger.
Nathan est triste en ce moment. On ne sait pas ce qu’il a. Il n’aime rien. Il ne sourit jamais.
Il ne fait ni musique ni sport. Il ne va plus jouer au parc. Il n’a plus envie de voir ses amis.
Rien ne l’intéresse. Nous aimerions l’aider. Mais nous ne savons pas comment faire.

J’écris des phrases affirmatives et des phrases négatives
4. J’écris à la forme négative.
1. Martin ne veut pas (plus) venir avec nous.
2. Monsieur Durand ne part pas (jamais, plus) en voyage.
3. Le soir, je n’aime pas (plus) lire avant de m’endormir.
4. La maison n’est pas (plus, jamais) fermée.
5. Lisa n’arrive jamais (n’arrive pas toujours) à l’heure.
6. Au petit déjeuner, Lou ne prend pas de la confiture ni du miel. (Lou ne prend ni confiture ni miel.
Lou ne prend pas de confiture ni de miel.)
7. Jules ne connait pas tout (ne connait rien) sur les animaux préhistoriques.
8. Je n’achèterai rien à la boulangerie.
9. Éva ne joue ni au tennis ni au basket-ball.
10. Il n’y a personne dans le couloir.
MISE EN COMMUN Différents mots de négation apportent des modifications de sens.
4. La maison n’est plus fermée, n’est jamais fermée.
5. Lisa n’arrive pas toujours à l’heure.
6. Au petit déjeuner, Lou ne prend jamais de la confiture et du miel.
7. Jules ne connait rien sur les animaux préhistoriques.
Il est souvent possible d’utiliser jamais plutôt que pas. Mais on ne dit pas vraiment
la même chose.
Comparer : 1. Martin ne veut jamais venir avec nous et Martin ne veut pas venir avec nous.
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5. J’écris à la forme affirmative.
1. Mes parents travaillent toujours le samedi.
2. Aujourd’hui, pour aller en classe, nous prendrons le bus.
3. Max et Ida ont (encore, toujours) envie de jouer.
4. Quelqu’un répond au téléphone.
5. Quelque chose (Tout) nous inquiète.

Lire le conseil de la coccinelle
Indiquer aux élèves pourquoi ce rappel : il est très fréquent d’écrire comme l’on parle.
6. J’écris ces phrases dites à l’oral.
1. Je ne veux plus jouer avec toi.
2. Cet enfant n’a pas de chance !
3. Tu ne prêtes jamais tes affaires !
4. Je n’ai rencontré personne.
7. Je réponds aux questions par une phrase négative.
1. Non, je ne veux rien.
2. Non, je ne comprends pas l’exercice.
3. Non, je ne vais pas (jamais, plus) à l’atelier de théâtre.
J’écris
Inviter les élèves à être attentifs aux tournures interrogatives données en exemples, notamment
aux traits d’union.
Contrôler la correction des questions écrites produites par les élèves.
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cahier p. 30

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON

C’est le même que celui du manuel.
Au tableau, les élèves réalisent la négation des phrases de l’encadré.
Je n’ai pas envie de rire.
Je n’ai plus envie de rire.
Je n’ai jamais envie de rire.
Je n’aime pas le lait ni les bonbons.
Je n’aime ni le lait ni les bonbons.

▌

EXER CI CES

1. Souligne les phrases à la forme affirmative, entoure les phrases à la forme négative.
La forêt n’est jamais silencieuse. Les oiseaux chantent.
Les feuilles murmurent dans le vent. Les animaux glissent entre les herbes.
On n’entend ni le bruit des voitures, ni les aboiements des chiens.
Rien ne vient troubler ce calme.
La forêt n’est pas seulement un lieu de promenade. C’est notre maison.
Que se passera-t-il si la forêt disparait ? Les arbres ne protègeront plus nos promenades, ni les sources,
ni la fraicheur
Justifier les décisions en explicitant tous les mots de négation dans la phrase négative.
2. Écris à la forme affirmative.
Les arbres fruitiers sont encore en fleurs.
Il y a quelqu’un dans la salle de classe.
J’aime les lézards et les fourmis.
Dans ces trois phrases, dire le contraire suppose
- la suppression des mots de négation
- le remplacement d’un mot de négation (plus, personne, ni) par un autre mot.
3. Écris à la forme négative.
Le train ne s’arrête pas (plus) dans la gare du village.
Nous ne rangeons ni notre cahier ni nos stylos.
Ou :
Nous ne rangeons pas notre cahier ni nos stylos.
Ou :
Nous ne rangeons pas notre cahier et nos stylos.
(Phrase possible en langage courant, pas fautive.)
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manuel p. 48-49
SITUATION DANS LA PROGRESSION. Les

élèves savent
- trouver le verbe conjugué dans la phrase.
- reconnaitre et produire l’infinitif d’un verbe.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- définir le premier groupe de conjugaison ;
- revoir, sous forme d’une règle générale, la conjugaison du présent des verbes
du 1er groupe.
PREPARATION DU TABLEAU : Les phrases des activités 1 et 2 du Je réfléchis.

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau.

•

Poser le problème :

– Chercher les verbes conjugués : L’éléphant broute ... il renverse…
– Chercher leur infinitif. Les infinitifs de ces verbes se terminent tous de la même façon : brouter,
renverser. Ils sont conjugués au présent avec le pronom de conjugaison il.
Ils se terminent tous de la même façon, -e.
– Rappeler la définition du verbe (page 14) : le verbe change de terminaison avec le pronom
de conjugaison.
quelles sont les autres terminaisons au présent des verbes qui se terminent par -er à l’infinitif ?

▌

MA R ECHER C HE

A S SOCI ER L’ I N FI N I TI F A LA FOR M E CON J U G U EE

Je réfléchis
1.a Recopie les verbes conjugués avec le pronom de conjugaison qui convient. Écris leur infinitif.

•

Observer le support.

•

Compléter et analyser le tableau.

On sait reconnaitre la forme conjuguée d’un verbe.
On connait les procédures pour trouver l’infinitif d’un verbe à partir d’une forme conjuguée.
Reporter la forme conjuguée avec le pronom de conjugaison
qui convient.
Constater qu’il présente toutes les personnes de conjugaison.
b. Entoure la terminaison commune à tous les infinitifs.

•

Établir que l’infinitif de tous les verbes se termine

•

Analyser les terminaisons.

de la même façon que celui des verbes du bandeau : -er.
- Confirmer l’observation sur la terminaison des verbes
du bandeau conjugués à la 3e personne du singulier :
il broute et il renverse se terminent de la même façon à la 3e
personne du singulier : -e.

le verbe conjugué
elle reste
elles poussent
elles préfèrent
vous aimez
nous
ramassons
je respire
tu creuses
tu trouves

son infinitif
rester
pousser
préférer
aimer
ramasser
respirer
creuser
trouver

- Combien de terminaisons entend-on ? Trois terminaisons différentes.
- Combien en voit-on ? Cinq différentes.
- Comment s’écrivent les terminaisons qui s’entendent et se prononcent de la même façon ?
Surligner ces terminaisons et les associer au pronom qui les commande :
-e  je, -e  il ou elle, -es  tu, -ent  ils ou elles.
Vérifier oralement : cela vaut-il pour tous les verbes ? Comment dit-on rester avec je, tu, ils au pluriel ?
Les écrire sur l’ardoise. Même travail pour quelques autres verbes du tableau.
À quelles personnes devez-vous faire attention ?
Aux 1ère, 2e, 3e personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel.
On entend la même chose, mais les terminaisons ne s’écrivent pas de la même façon.
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- Terminer la vérification : conjuguer tous les verbes avec nous. On entend toujours la même
terminaison. L’épeler : o, n, s.
Même travail avec vous : on entend toujours la même chose. L’épeler : e, z.

•

Conclure

Pour tous les verbes qui ont leur infinitif en -er, on entend seulement trois terminaisons
dans la conjugaison du présent.
Avec nous, /7/ qui s’écrit ons.
Avec vous, /é/ qui s’écrit ez.
Pour les autres personnes on entend toujours /e/, mais il faut faire attention, l’écriture change.
A S SOCI ER LA COM P ETEN CE OR A LE A U CON TR OLE D E LA CON J U G A I SON ECR I TE

Je dis
2. Quand tu parles, tu sais dire ces verbes. Dis-les et écris-les. Aide-toi du tableau de l’activité 1.
- Faire le lien entre ce qu’on entend et la personne de conjugaison pour se préparer à écrire.
couper Les bucherons coupent un sapin. Justifier l’écriture : c’est la 3e personne du pluriel.
On peut remplacer les bucherons par ils.
observer Nous observons les fourmis. C’est la 1ère personne du pluriel.
grimper L’écureuil grimpe dans les arbres. Justifier l’écriture : c’est la 3e personne du singulier.
On peut remplacer l’écureuil par il.
traverser Vous traversez la forêt à vélo. C’est la 2e personne du pluriel.
écouter J’écoute le chant des oiseaux. Justifier l’écriture : c’est la 1ère personne du singulier.
ramasser Tu ramasses des champignons. Justifier l’écriture : c’est la 2e personne du singulier.

•

Prolonger l’activité. Les élèves écrivent sous dictée :

vous observez – tu traverses – elles ramassent (préciser : elles au pluriel) – nous écoutons – je grimpe
Avant d’écrire, donner la personne de conjugaison et dire s’il s’agit d’une des terminaisons auxquelles
il faut faire attention :
tu traverses, c’est la 2e personne du singulier, j’entends /e/, je dois faire attention, j’écris es.

Je vérifie et je conclus
3. Observe les terminaisons des verbes. Explique-les.

•

Travailler ligne par ligne.

- Donner l’infinitif des dix-huit verbes : tous se terminent par -er.
- Repérer l’identité des terminaisons des verbes de chaque colonne. Identifier les personnes.
Conclure : ce sont les terminaisons à toutes les personnes au présent des verbes qui se terminent
par -er à l’infinitif.

▌

LIR E LE J E R ETI EN S

Introduire le terme 1er groupe de conjugaison. Il vient nommer ce que l’on a observé et compris.
Il y a deux autres groupes de conjugaison, ils sont étudiés dans l’unité suivante.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les verbes au présent
1. J’écris un pronom de conjugaison qui convient. Puis j’écris l’infinitif du verbe.
1. je (il, elle) monte – nous montons C’est le verbe monter. 2. vous baissez – tu baisses C’est le verbe baisser.
3. ils (elles) ferment – je (il, elle) ferme C’est le verbe fermer.
MISE EN COMMUN Retrouver les quatre personnes de conjugaison qui font entendre le même son /e/.
2. Je complète avec un pronom de conjugaison qui convient.
1. J’(il, elle) espère que la pluie s’arrêtera bientôt.
2. Avant de partir, vous rangez vos affaires, merci ! Je compte sur vous, les enfants.
3. Nous ne ratons aucun épisode de ce feuilleton. 4. Je connais ces ouvriers. Ils réalisent des travaux pour l’école.
5. Il, elle raconte toujours des histoires, quel ennui !
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MISE EN COMMUN. Il, elle sont interchangeables avec je sous le rapport de la terminaison
du verbe, mais le contexte impose le plus souvent un choix.

Je reconnais les verbes au présent
3. Je conjugue le verbe. J’écris son infinitif.
1. nous glissons – tu glisses
C’est le verbe glisser.
2. je skie – elles skient
C’est le verbe skier.
3. il patine – vous patinez
C’est le verbe patiner.
4. elles roulent – nous roulons C’est le verbe rouler.
5. vous guidez – je guide
C’est le verbe guider.
6. tu tournes – il tourne
C’est le verbe tourner.
Lire le conseil de la coccinelle
Il rappelle les personnes de conjugaison.
Pour chaque personne, il y a une forme au singulier et une au pluriel.
4. Je recopie : je conjugue les verbes.
a. au pluriel, à la personne qui correspond.
a. 1. Vous aimez la pêche ? 2. Nous pêchons tous les étés au bord de la mer.
3. De loin, elles regardent les énormes vagues. 4. Ils préparent la barque pour aller pêcher.
b. au singulier, à la personne qui correspond.
b. 1. J’observe des insectes dans l’herbe. 2. Elle fabrique un moulin à eau.
3. Tu aides parfois le jardinier ? 4. Il arrose les fleurs.
5. Je souligne les verbes conjugués. J’entoure leur terminaison. J’écris leur infinitif.
Je circule dans les allées du marché. J’aide maman à porter les sacs, mais aussi, nous parlons ensemble !
Aujourd’hui nous achetons des poissons. Les marchands discutent avec les clients. Notre poissonnier
demande à Maman :
– Bonjour Madame, qu’est-ce que vous désirez ?
Liste des infinitifs dans l’ordre du texte : circuler – aider – parler – acheter – discuter – demander – désirer. (Le
verbe être fait partie d’une locution, qu’est-ce que, et n’est pas du 1er groupe.)
6. Je conjugue les verbes au présent.
1. Le capitaine donne ses ordres aux marins. Il utilise un porte-voix.
2. Deux cargos approchent du port.
3. Avec ma copine, nous photographions les voiliers. Tous les ans, nous exposons nos photos à l’école.
4. Moi, je rêve de longs voyages. Et vous, est-ce que vous voyagez quelquefois ?
5. Des mouettes volent derrière les bateaux de pêche. Elles crient très fort.
MISE EN COMMUN Justifier les terminaisons par le pronom et rappeler la difficulté liée à l’identité
du son /e/ à la 1ère personne du singulier, et aux 3e personnes du singulier et du pluriel.
7. Je complète les verbes au présent.
Pierre cherche partout ses figurines. Deux amis arrivent pour jouer, mais Pierre demande :
– Vous cherchez ces figurines avec moi ?
– Tu exagères ! Mais bon, d’accord...
– Merci ! Il y aura une surprise si vous trouvez !
– Nous inspectons tes tiroirs et ton armoire, disent les deux amis.
Pierre passe un balai sous son lit. Mais tout est propre, et les figurines restent introuvables.
La maman de Pierre arrive. Elle jette un coup d’œil dans la chambre :
– Eh bien, vous chassez un trésor ?
– Nous recherchons mes figurines, maman.
– Si tu regardes dans ton coffre, tu les trouveras, exactement là où tu les as rangées hier soir.
anagrammes
je verse  tu rêves
elles croisent  nous récitons
ils cirent  ils crient
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cahier p. 31

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.

C’est le même que celui du manuel.
Au tableau, conjuguer le verbe parler en séparant le radical et la terminaison
comme fait pour marcher dans l‘encadré.

▌

EXER CI CES

1. Conjugue le verbe au présent. Puis écris son infinitif.
1. je chante  nous chantons
C'est le verbe chanter.
2. il visite  ils visitent
C'est le verbe visiter.
3. vous restez  tu restes
C'est le verbe rester.
4. tu demandes  vous demandez
C'est le verbe demander.
5. elles racontent elle raconte
C'est le verbe raconter.
2. Conjugue les verbes au présent.
En hiver, les ours hibernent dans une grotte. Ils somnolent
jusqu’au printemps. Mais aujourd’hui l’ourson Michka refuse d’hiberner.
Son père s’étonne : « Tu ne rentres pas ? D’accord.
Fais comme tu souhaites ! » Michka passe la nuit
seul dans la forêt. Le matin, il regarde autour de lui : tout est blanc !
Il goute la neige, il casse la glace pour boire. Il retrouve
ses amis les renards et les lièvres : « Vous jouez à quoi ?
demande-t-il ? « Nous jouons à courir dans la neige. Nous glissons
sur l’étang gelé ! » Ils s’amusent ensemble toute la journée.
Et Michka pense : « Je préfère jouer plutôt que dormir ! »
MOTS MÊLÉS
répéter : nous répétons
pardonner : je pardonne
ramasser : vous ramassez
écouter : nous écoutons
regarder : tu regardes
réparer : vous réparez
porter : ils portent
sauter : nous sautons
fermer : elles ferment
murmurer : il murmure plonger : tu plonges
● Il reste les lettres qui forment le mot : MER

lettres au croisement de deux mots
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manuel p. 50-51
:
- Les élèves savent lire un article de dictionnaire.
- Ils connaissent la notion de nature grammaticale d’un mot.
- Ils savent qu’un mot peut avoir plusieurs sens.
OBJECTIF SPECIFIQUE : définir les synonymes.
MATERIEL : le tableau de l’activité 4 (page 152).
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Poser le problème.

Écrire ainsi les deux phrases au tableau, de façon à mettre en évidence l’identité
des termes :
Qu’est-ce que ça veut dire, « charte » ?
Ça veut dire « règlement ».
Le garçon a donné un mot pour un autre mot. Est-ce que la fille a trouvé la réponse à sa question ?
Quand on parle, on remplace parfois un mot par un autre. Comment bien choisir ces mots ?

▌

MA R ECHER C HE

Je réfléchis
1. Voici quelques règles de la charte du promeneur.

•

Lire les règles.

Assurer la compréhension de chacune des règles.
La lier au pictogramme (ou photo pour la dernière des six règles) qui l’accompagne : est-il clair, fait-il
bien comprendre, en image, ce que dit la règle ?
Remplace chaque mot en couleur par un mot qui veut dire la même chose.
Utilise tes connaissances et les articles de dictionnaire.

•

Retrouver dans la consigne la formule employée par les enfants dans le bandeau :
Ça veut dire… un mot qui veut dire la même chose

•

Remplacer chacun des mots en rouge en les disposant l’un sous l’autre au tableau.

Faire appel
- aux mots en gras à la fin des six articles de dictionnaire proposés dans la page.
le feu ravage
ses déchets
les chemins balisés
dévaste
ordures
signalés
saccage
détritus
les routes fermées
il cueille
les coupes d’arbres sont nécessaires
barrées
ramasse
indispensables
- aux propositions spontanées des élèves pour abandonne, interdit, piétine, escalade, qui n’ont pas
de renvoi à un article de dictionnaire dans la page, et aux dictionnaires présents dans la classe.
Constater que pour ces mots il n'y a pas toujours de synonyme direct.
- il n’abandonne pas
il n’escalade pas
il ne laisse pas
il ne gravit pas
- c’est interdit
c’est défendu
Défendu n’est pas donné comme synonyme direct dans le dictionnaire, Il faut aller à l’article interdire
et trouver défendre.
- il ne piétine pas
il n’écrase pas
Écraser n’est pas donné comme synonyme direct dans les dictionnaires, mais intervient dans la
définition de piétiner : écraser avec les pieds.
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2. Dans le dictionnaire, syn. est l’abréviation de synonyme. Qu’est-ce qu’un synonyme ?

•
•

Retrouver l’abréviation dans les quatre articles de dictionnaire.
Définir la relation établie entre deux mots qui sont synonymes :

Un synonyme est un mot qui veut dire la même chose qu’un autre, qui peut le remplacer dans une
phrase. Ils ont le même sens, ou seulement presque le même sens.

•

Faire l’expérience d’employer le même mot : comprend-on toujours exactement la même
chose ?

- Le feu ravage la forêt.
On comprend exactement la même chose.

Le feu dévaste la forêt.

- Il cueille les fleurs.
Il ramasse les fleurs.
- Avec ramasser, dans cette phrase, comprend-on exactement la même chose ?
On pourrait penser que les fleurs étaient déjà coupées, qu’elles jonchaient le sol. Quand je dis cueillir,
le mot fait forcément comprendre que l’on coupe les fleurs. Quand je dis ramasser, c’est moins précis,
c’est presque le même sens, mais pas tout à fait.

•

Peut-on toujours remplacer un mot par son synonyme ?

- Nous venons de remplacer cueillir par ramasser. On comprend, c’est presque la même chose.
Mais peut-on toujours remplacer ramasser par cueillir ?
Si je dis « Il ramasse les déchets devant la poubelle », est-ce que je peux remplacer ramasse par
cueille : « Il cueille les déchets devant la poubelle » ? Là ça ne convient pas du tout ! Ou alors cela fait
naitre une image : il ramasse les ordures avec beaucoup de précaution, du bout des doigts, comme s’il
cueillait des fleurs.
Si on dessinait les deux phrases, on n’aurait pas du tout le même dessin !

•

Choisir un synonyme.

•

Conclure :

D’autres dictionnaires donnent un autre synonyme pour cueillir : récolter.
Comparez les trois phrases : lesquelles vous paraissent les plus proches, vouloir dire la même chose ?
- Il cueille les fleurs. Il ramasse les fleurs. Il récolte les fleurs.
Discuter. Dans cueillir, il y a l’idée de détacher la fleur de sa tige, de couper. Cette idée est plus
présente dans récolter que dans ramasser.
- Les synonymes veulent dire
la même chose, comme ravager et dévaster,
ou à peu près la même chose, comme cueillir et ramasser,
mais parfois on ne peut pas les remplacer dans une même phrase, cela dépend du contexte.
- Le synonyme doit parfois être choisi parmi plusieurs possibles, il faut se demander quel sens
exactement on souhaite apporter à sa phrase.
- Vérifier dans les différents dictionnaires si on trouve-t-on récolter, ramasser, récolter à la suite de
la définition dans le dictionnaire, précédés de SYN. ou si ces mots sont employés pour définir cueillir.

Je dis
3. Pour éviter de répéter le mot en couleur, utilise un synonyme.
Les répétitions, si elles ne sont pas voulues et contrôlées, donnent une impression de lourdeur
et de négligence, comme si on ne tenait pas à être précis.

•

Demander aux élèves de penser à ce qu’ils diraient… naturellement.

•

Contrôler par le dictionnaire.

Discuter les propositions.
Les dictionnaires proposent comme synonymes les plus proches pour fouillis : désordre, bazar.
Trouve-t-on les mots retenus à la suite de la définition dans le dictionnaire, précédés de SYN. ?
Ou ces mots sont-ils employés pour définir fouillis ?
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Je vérifie et je conclus
4. Reprends tous les mots étudiés et leurs synonymes. Complète le tableau.
- Assurer la reconnaissance des abréviations des natures grammaticales des mots.
- Lire la première ligne, charte. Que constate-t-on ? Les deux synonymes sont des noms.
mot défini
n.
adj.
v.
synonyme
n.
adj.
charte
x
règlement
x
ravager
x
dévaster,
saccager
abandonne
x
laisser
r
déchets
x
ordure,
x
détritus
balisé, e
x
signalé, e
fermé, e
x
barré, e
cueillir
x
ramasser,
récolter
interdit, e
x
défendue, e
piétiner
x
écraser
nécessaire
x
indispensabl
e
escalader
x
gravir
fouillis
x
désordre,
x
bazar

▌

v.
x
x

x
x
x
x
x
x
x

LIR E LE J E R ETI EN S

Retrouver ce qui a été établi et compris :
les mots synonymes sont toujours de même nature grammaticale. Leur sens est identique ou proche.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les synonymes
1. Je recopie les synonymes deux par deux. J’écris leur nature.
agile – leste, adj. ; calme – tranquille, adj. ; certain – sûr, adj. ; commencer – entreprendre, v.
fainéant – paresseux, adj. ; habitation – logement, n. ; marchand – commerçant, n. ; rétrécir – raccourcir, v.
MISE EN COMMUN Les mots sont-ils également connus des élèves ? Sont-ils également employés
dans la conversation courante ? Que dit-on le plus souvent, agile ou leste ?
Si on dit le funambule est leste comme un écureuil à quelqu’un qui ne comprend pas,
par quel mot peut-on remplacer leste pour l’aider à comprendre ?
Même question pour commencer et entreprendre, fainéant et paresseux, rétrécir et raccourcir.
2. Je recopie le mot en vert avec son synonyme.
peureux – craintif
étourderie – distraction
surprendre – étonner
colis – paquet
muraille – rempart
grimper – escalader
Vérifier : les mots synonymes ont la même nature grammaticale.
3. Je recopie chaque phrase : je remplace le mot en couleur par son synonyme.
1. … un danger réel.
2. Il faut préciser…
3. J’ai deux billets…
4. … le bus était plein.
5. … une statue énorme (une énorme statue)
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4. Recopie la phrase exemple, puis la phrase du texte avec le synonyme du mot défini.
- Ce musée renferme des chefs-d’œuvre.
La forêt renferme une grande variété de formes de vie.
- Les orages sont courants à cette saison.
Les pluies abondantes sont courantes.
- Bande de terre qui borde un cours d’eau, un lac ou un étang. Les berges d’un fleuve.
Les petits mammifères utilisent les arbres morts dans la rivière pour rejoindre la berge opposée.

J’utilise les synonymes
5. Je recopie la phrase. Je remplace le mot en couleur par un synonyme. Je peux utiliser le dictionnaire.
1. C’est au tour de Tim de distribuer les cartes.
2. Je me suis tordu la cheville. Elle est très enflée.
3. À la fin de la journée, les élèves de service réunissent les cahiers.
4. Dans le parc, il est défendu de marcher sur les pelouses.
5. Tu ennuies tout le monde avec tes histoires !
6. Pour faire une tarte, il faut peler les pommes.
7. Arrête de bouger, tu es énervant !
8. Est-ce que nous avons gagné le concours de mathématiques ?
Nous sommes pressés de connaitre les résultats.
9. Une sorcière horrible et féroce change le chat en dragon.
10. Cet exercice n’était pas très difficile !
6. On a remplacé des mots du texte original par des synonymes.
Les mots du texte original sont dans l’encadré. Je retrouve le texte original. Je l’écris.
Le feu craquait. Le village tout entier était maintenant regroupé autour du brasier.
Une série de plaintes aigües s’éleva tout à coup, éparpillant les enfants.
Alain Surget, Qui a vu le turluru, © Rageot 1992

MISE EN COMMUN L’emploi d’un synonyme peut entrainer des modifications mineures.
Exercice 7 : gémissements aigus  plaintes aigües : accord de l’adjectif.
Attention, le u porte un tréma au féminin (nouvelle orthographe).

J’écris.
Informer les élèves qu’il existe un très grand nombre de mots que l’on peut former
avec les lettres de l’adjectif tropicale.
On peut donner une règle d’écriture :
- en trouver le plus possible, seul ou en équipe
- trouver des mots de trois lettres, de quatre lettres etc.
- trouver des mots qui commencent par p, par t etc.
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manuel p. 52
:
- Les élèves savent que le verbe change de terminaison avec le pronom
de conjugaison, avec le singulier et le pluriel.
- Ils savent tracer la chaine d’accord dans le groupe nominal et en comprennent
la signification procédurale : contrôler l’accord.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- Construire la notion de groupe nominal sujet du verbe.
- S’approprier une procédure de contrôle de l’accord du verbe avec son sujet.
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire le bandeau.

•

Poser le problème : comment contrôler la variation du verbe ?

Deux journalistes sportifs commentent en direct une course cycliste. Pourquoi leurs commentaires
diffèrent-ils, alors qu’ils parlent au même moment de la même course ? Placés de part et d’autre du col,
ils ne voient pas la même chose : l’un voit trois coureurs, l’autre n’en voit qu’un seul.
– Observer dans leurs phrases les variations qui découlent de la différence de leurs points de vue :
… trois coureurs passent le col.
Un coureur passe le col en tête.
– Quelle variation a déjà été étudiée ? Celle du groupe nominal.
Le pluriel de coureur répond à la règle du pluriel en -s, la plus fréquente.
Trois est un déterminant du pluriel, il commande le -s de coureurs.
Un est un déterminant du singulier, il commande l’absence de marque à la fin de coureur.

▌
•

LA R EG LE Q UE J E CO N N AI S

Lire la règle.

Quel groupe nominal commande le verbe dans la première phrase ? trois coureurs
Quel groupe nominal commande le verbe dans la seconde phrase ? un coureur
Insister pour lier la notion de sujet du verbe à la variation du verbe :
le sujet du verbe commande le verbe, cela signifie que c’est lui qui fait varier le verbe.
Pour savoir comment écrire le verbe, il faut trouver son sujet.
Même si vous connaissez la règle, vous pouvez faire des erreurs quand vous écrivez.
Vous allez apprendre comment éviter de faire ces erreurs.

Lire le conseil de la coccinelle
Il montre comment tracer la chaine d’accord entre le déterminant et le nom, afin de la rendre visible.

•

Réaliser au tableau les opérations indiquées, dans l’ordre, en les formulant explicitement

•

Les élèves viennent la réaliser sur d’autres phrases,

comme fait la coccinelle.
toujours à la 3e personne du singulier et du pluriel.
Valider toute formulation qui est juste, qui permet de contrôler l’accord.
MISE EN COMMUN Dire aux élèves qu’ils devront se préparer à faire ce contrôle dans leur
tête, mais pourront toujours tracer la chaine d’accord s’ils pensent que cela peut les aider.
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▌

EXER CI CES

1. J’écris le groupe nominal sujet au pluriel. J’accorde le verbe.
1. Les volets frappent contre le mur.
2. Des nuages cachent le soleil.
3. Les abeilles rentrent à la ruche.
4. Les hirondelles s’envolent.
5. Des éclairs traversent le ciel.
MISE EN COMMUN et récapituler : Lorsque le groupe nominal qui précède le verbe est au pluriel,
on ajoute -nt à la terminaison du verbe. Au singulier on voit -e, au pluriel on voit -ent.
2. Je choisis le groupe nominal qui convient.
1. Un merle sautille sur l’herbe.
2. Les trains passent à toute vitesse.
3. Des camions bloquent la rue.
3. Je choisis le verbe qui convient.
1. Les hiboux volent en silence.
2. Des oies traversent le ciel.
3. Trois corbeaux se posent sur le pré.
4. Le rouge-gorge picore des graines.
MISE EN COMMUN des exercices 2 et 3 : les élèves écrivent les phrases au tableau
et tracent les chaines d’accord.
4. Je souligne le sujet, puis j’écris l’accord du verbe au présent.
1. La fusée décolle. La terre tremble.
2. Le musée ferme ses portes. Les gardiens invitent le public à sortir.
3. Les musiciens donnent un beau spectacle. Les gens dansent dans la rue.
4. Deux funambules marchent sur le fil. Le public admire en silence.
5. Je souligne le sujet, puis j’écris le verbe au présent.
1. Les vitrines exposent les nouveautés.
2. Le randonneur prépare son trajet.
3. Les autobus transportent beaucoup de monde.
4. Des oiseaux survolent les marais.
5. L’automobiliste freine avant le carrefour
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manuel p. 53
:
Les élèves ont étudié la construction de la phrase négative.
OBJECTIF SPECIFIQUE :
Contrôler l’écriture de la forme négative.
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌
•

LE P RO BLEME

Lire les bulles du bandeau.

Deux personnages de contes sortent de la forêt. Ils parlent.
– Analyser les phrases : une à la forme affirmative, trois à la forme négative.
– À deux, jouer le dialogue. Quelle différence y a-t-il entre ce que l’on dit et entend et ce qui est écrit ?
Quand on parle, on prononce de la même façon le début de la phrase affirmative et de la phrase
négative. On dit toujours /7na/. La liaison de on avec a se prononce de la même façon que on+n’+a.

•

Poser le problème : comment écrire sans erreur la phrase négative quand on n’entend pas
la négation à l’oral ?

▌

LA R EG LE Q UE J E CO N N AI S

•

Lire la règle.

•

Le vérifier sur les phrases du bandeau.

Elle rappelle
- les mots qui servent à former la négation : ne… pas, ne… plus, ne… rien, etc.
- leur place : ils encadrent le verbe.
On n’entend plus le loup. On n’est pas perdu.

▌

On n’a pas peur.

EXER CI CES

1. Je récris les phrases avec la négation complète.
1. Lucie n’aime pas faire du vélo.
2. Les élèves distraits n’écoutent pas la consigne.
3. Je n’ai pas faim. Je ne veux plus de gouter.
4. Hugo n’hésite jamais quand il récite sa poésie.
2. Je recopie les phrases bien écrites. J’entoure et je relie les deux mots de négation.
On n’allume pas des feux dans la forêt.

On n’écrase pas les jeunes pousses.

On n’utilise pas sa voiture sur les sentiers.

On ne dérange pas les animaux.

On n’oublie pas de ramasser ses ordures.
3. Je relis les phrases de l’exercice 2 à haute voix.
Constater qu’à l’oral, on entend exactement la même chose quand le verbe commence par une voyelle.
• Je marque par une flèche les liaisons que je fais avec on quand je parle.

On allume pas des feux dans la forêt.

On écrase pas les jeunes pousses.

On utilise pas sa voiture sur les sentiers.

On oublie pas de ramasser ses ordures.

• Je remplace on par un pronom de conjugaison.

Tu allumes pas des feux dans la forêt.
Tu n’allumes pas des feux dans la forêt.

Vous écrasez pas les jeunes pousses.
Vous n’écrasez pas les jeunes pousses.

Il utilise pas sa voiture sur les sentiers.
Nous oublions pas de ramasser les ordures.
Il n’utilise pas sa voiture sur les sentiers
Nous n’oublions pas de ramasser les ordures.
Constater qu’à l’oral, on entend très bien la différence quand on utilise un pronom de conjugaison,
même devant un verbe qui commence par une voyelle. On entend le n’ de négation devant le verbe.
• Je conclus : est-ce que j’entends bien les deux mots de la négation avec on ?

Quand on utilise on suivi d’un verbe qui commence par une voyelle, on n’entend pas le premier mot
de la négation. Il ne faut pas oublier de l’écrire.
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4. J’observe les verbes de l’exercice 2.
Par quelle lettre commencent-ils quand je n’entends pas bien les deux mots de la négation ?
Récapituler : ils commencent tous par une voyelle.

Lire le conseil de la coccinelle
Retrouver, sous forme de procédure, ce qui a été observé.

•

Les élèves viennent réaliser la négation sur d’autres phrases,

toujours avec on et un verbe commençant par une voyelle.
Valider toute formulation qui est juste, qui permet de vérifier la présence d’un mot de négation
après le verbe, et de décider d’écrire n’ avant le verbe.
5. Je mets la phrase à la forme négative. Je conjugue le verbe au présent.
1. À midi, on n’allume pas les lumières.
2. On n’utilise pas la calculatrice pour les additions.
3. On n’habite pas loin de l’école.
4. Dans les magasins d’alimentation, on n’accepte pas les animaux.
5. Sur le cahier, on n’écrit pas dans la marge.
6. Quand on est triste, on n’invite pas quelqu’un.
7. Sans loupe, on n’observe pas les animaux très petits. Sans télescope, on n’arrive pas à bien voir
les cratères sur la Lune.
8. Quand on n’aime pas un chanteur, on n’écoute pas ses chansons.
9. On n’oublie pas d’éteindre les lumières, merci !
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manuel p. 54
:
Imaginer un lieu et le décrire précisément.
MATERIEL : les deux textes pour l’activité 3 (page 153)
PREPARATION DU TABLEAU : le tableau de l’activité 2

OBJECTIF SPECIFIQUE

•

Observer le support.

Deux textes. Des enfants décrivent le même endroit.
Il va falloir comparer leurs deux rédactions.
1. Lis les deux textes.
Une moitié de la classe lit le texte 1, l’autre le texte 2.
Les élèves reformulent ce qu’ils ont compris.
La classe s’assure ainsi qu’il s’agit bien du même endroit décrit :
une cabane construite dans un arbre, un noyer. Puis chacun lit le texte qu’il n’a pas encore lu.
2. Complète le tableau.

•

Expliciter les têtières :

•

Expliciter la tâche.

- l’emplacement : l’endroit où la cabane est située, là où elle se trouve.
- son aspect extérieur : ce que l’on voit de la cabane quand on est au-dehors.
- son camouflage : les matériaux utilisés pour que la cabane soit le moins visible possible.
Compléter le tableau, c’est y reporter, en puisant dans les deux textes, tout ce qui concerne ces trois
catégories.
L’adjectif idéal ne permet pas de localiser la cabane, de dire où elle est, mais il précise tout de même
cet endroit, il contribue à le décrire.
Le tableau ci-dessous reprend l’ordre du texte.
LA CABANE DES TROIS SORCIERS

son emplacement
- idéal
- autour du tronc d’un grand
noyer
- au bout du sentier
- derrière la maison de Lucie
- sur les grosses branches de
l’arbre

•

son aspect extérieur
- ronde
- grande
- sol et murs faits de planches étroites
- toit en branches de noisetier
- la porte d’entrée : une grande planche
- un écriteau à droite de la porte

son camouflage
- murs peints en vert et en marron
- avec des taches dessinées
- elle se confond avec l’arbre et les
feuilles

Discuter les attributions :

- L’adjectif lumineuse doit-il figurer dans l’aspect extérieur ? Non : lumineuse est une qualité intérieure
de la cabane, on ne s’en rend pas directement compte de l’extérieur.
- L’échelle doit-elle figurer dans l’aspect extérieur ? Non, elle n’est pas une partie de la maison,
on la retire quand on la quitte. Elle ne figure pas non plus dans le camouflage de la maison :
on la camoufle elle, dans les buissons, mais elle ne camoufle rien.
- Pour protéger notre cabane des curieux dit pourquoi les enfants camouflent la cabane, mais ce n’est
pas un camouflage.
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3. Laquelle des deux descriptions permet de se représenter facilement la cabane ?
Justifie ta réponse.

•

Distribuer le matériel.

•

Observer les interlignes qui délimitent trois parties dans le texte 1.

•

Dans quel texte l’écriteau est-il le mieux mis en valeur ? Comment ?

•

Discuter : quel texte permet le mieux de se représenter la cabane ?

•

Conclure : Le texte 1 permet de mieux se représenter la cabane.

– Les élèves reprennent les résultats du tableau et les reportent sur le matériel. Ils surlignent :
- en jaune les parties de phrase qui décrivent l’emplacement de la cabane,
- en vert celles qui décrivent son aspect extérieur,
- en bleu celles qui décrivent son camouflage.

À quoi correspondent-ils ?
Reprendre les énoncés dans leur contexte. Dans quel texte comprend-on facilement
- comment la cabane a été protégée des curieux ?
- pourquoi les murs sont peints en vert et en marron ?
Est-ce que l’organisation regroupée des énoncés aide ou contrarie la construction
de cette compréhension ?
Il regroupe les informations relatives à un même thème. Les informations ne sont pas dispersées et ainsi
on peut comprendre le lien entre elles.
4. Décris la cabane de tes rêves.

•

Note d’abord tes idées, puis organise-les.

– Au brouillon, on ne fait pas obligatoirement des phrases. Mais il est utile d’essayer déjà de regrouper
les idées à mesure qu’elles viennent. On peut diviser à l’avance sa feuille en plusieurs parties.
– Rappeler l’importance des paragraphes et de l’unité de leur contenu.
Il est possible d’introduire plus de paragraphes, ou d’autres paragraphes que ceux de ce texte.
Par exemple le camouflage ne se retrouvera pas dans toutes les productions. Mais chaque paragraphe
doit avoir son contenu.
– Échanger avec son voisin peut donner des idées même si on ne reprend pas les siennes, et peut aider
à préciser pour soi-même ses idées.
TRAVAIL INDIVIDUEL
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manuel p. 55
OBJECTIF SPECIFIQUE
Travailler explicitement les actes de parole propres aux usages scolaires
du langage. Décrire, catégoriser, situer

•

Observer le support :

•

Introduire l’activité de description.

•

Préparer la prise de parole.

•

Commencer l’activité de façon libre,

un grand dessin, une forêt avec beaucoup de personnages, d’animaux,
de plantes, d’objets.
Pour identifier un détail, humain, animal ou chose, on ne doit pas dire
ce qu’il fait, mais
- comment il est : comment est son visage, ses cheveux, ou son pelage,
sa fourrure, son émotion apparente (inquiet, content…).
Il faut donc bien observer et penser à utiliser des adjectifs.
- où il est : devant un arbre, sur une branche… Il faut donc bien observer sa situation dans le dessin,
et utiliser les mots qui permettent de situer dans l’espace (cf. encadré bleu).
- Les catégories permettent de dire ce qu’il est (c’est un arbre, un animal, un oiseau, un objet…).
Elles permettent ainsi, quand on pose des questions, de réduire rapidement les possibilités :
Est-ce que c’est un arbre mort ? La réponse oui oriente rapidement la recherche.
Choisis un détail de ce dessin. Décris-le et situe-le pour que tes camarades le retrouvent.
Chacun choisit un détail et écrit au brouillon les informations qu’il donnera. Elles doivent comporter
une catégorie (c’est un… ou c’est une), un ou plusieurs traits descriptifs (privilégier les adjectifs),
un ou plusieurs indices de situation.
ORAL COLLECTIF Chacun présente sa description. Toute la classe cherche. La description était-elle juste ?
suffisante ? (elle ne l’est pas si un autre détail de la page peut correspondre à la description proposée).
Choisis un détail de ce dessin. Tes camarades te posent des questions pour le retrouver.

puis dégager, quand elles se présentent, les questions efficaces, celles qui permettent d’éliminer d’un
seul coup beaucoup de possibilités.
Au début de ce type d’activité, les élèves qui posent les questions essaient souvent de deviner.
– Les bonnes questions sont des questions qui catégorisent, c’est-à-dire portent sur des ensembles
d’objets qui ont les mêmes propriétés.
Est-ce un arbre ? Non. Avec cette réponse, on sait que l’on ne doit plus s’intéresser aux arbres, mais
aux personnages, aux objets, aux animaux. On a intérêt à commencer par les ensembles d’objets les
plus nombreux.
Est-ce un animal ? Non. Ce n’est ni un arbre, ni un animal, les possibilités se réduisent, etc.
On met ainsi en place une stratégie de recherche qui permet, une fois la catégorie identifiée, de porter
toute son attention sur la description et la situation.
Transformée en jeu, cette activité désigne comme gagnant celui qui trouve avec le moins de questions.
On peut reprendre cette activité
quelques minutes chaque jour, aussi longtemps que les élèves s’y intéressent.
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cahier p. 24
1. Entoure ce que tu entends.
Objectif : Vous vous entrainez à distinguer des sons proches.
– Donner une première écoute pour prendre connaissance des mots.
– Puis une deuxième écoute pour entourer.
1. nous avons – nous savons
2. deux sœurs – deux heures
3. des ours – des sources
4. vous cédez – vous aidez
5. elles sont – elles ont
6. nous ôtons – nous sautons
7. des os – des sauts
8. décider – des idées
9. vous salez – vous allez
10. des centaines – des antennes
MISE EN COMMUN Donner une dernière écoute. Les élèves répètent les mots.
Vérifier l’exactitude de la prononciation (/s/-/z/).
2. Lis ce texte. Puis écoute et entoure les mots qui ont changé.
Objectif : Vous vous entrainez à écouter de façon très précise.
– Lire et reformuler la consigne : Dans le texte que l’on va écouter, des mots du texte écrit
ont été remplacés par d’autres. Vous allez écouter attentivement et suivre en même temps le texte écrit.
Quand vous voyez un mot que vous n’avez pas entendu, vous le soulignez rapidement.
Vous entourerez à la fin du travail, après avoir écouté une seconde fois.
– Lecture silencieuse puis orale du texte du cahier. Assurer la compréhension.
– Donner deux écoutes successives.
TEXTE ECOUTE
Un large cours d’eau traverse la plaine entre deux rives bordées de buissons, de saules
et de peupliers qui affectionnent les sols très humides.
Ici, il a déposé de la terre et des branchages. Les oiseaux viennent y picorer.
Les castors y trouvent les branches mortes dont ils ont besoin pour bâtir leur hutte.
Là, les eaux ont creusé une petite plage de sable fin entourée de pierres moussues.
C’est le domaine des grenouilles et des libellules.
Parfois le fleuve déborde. Il inonde les terrains tout autour. Ces inondations sont très précieuses.
Elles fertilisent la terre.
CORRIGE DU CAHIER
Un large fleuve traverse la plaine entre deux berges bordées de buissons, de saules
et de peupliers qui aiment les sols très humides.
Ici, il a déposé de la boue et des branchages. Les oiseaux viennent y picorer.
Les castors y ramassent les branches mortes dont ils ont besoin pour construire leur hutte.
Là, les eaux ont creusé une petite plage de sable blanc entourée de pierres moussues.
C’est le royaume des grenouilles et des libellules.
Parfois le fleuve déborde. Il inonde les prés tout autour. Ces inondations sont très utiles.
Elles fertilisent le sol.
MISE EN COMMUN Les élèves écoutent l’enregistrement phrase par phrase et lèvent
le doigt chaque fois qu’ils entendent le mot qui a remplacé celui du cahier. Ils l’énoncent
et expliquent en quoi il est proche du mot du texte écrit : c’est presque le même sens.
Cela ne change pas le sens du texte.
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3. Écoute les dialogues. Puis termine-les : écris la dernière prise de parole.
Objectif : Vous allez vous entrainer à comprendre si bien un dialogue, que vous pourrez écrire à la place
d’un interlocuteur ce qu’il s’apprête à répondre.
– Donner une première écoute pour prendre connaissance du dialogue. Puis une autre écoute
pour imaginer ce que va dire la dernière personne, ou plus si nécessaire.
Dialogue 1
– Allo, Julie ? C’est Mathilde. Je voudrais te demander un service. Est-ce que tu peux garder
mon poisson rouge la semaine prochaine ? Je pars chez ma grand-mère avec mes parents.
– D’accord. Tu peux l’apporter quand tu veux.
– Est-ce que je peux venir demain matin ?
Réponses possibles.
Oui, bien sûr ! Ou : Avec plaisir. Ou : Entendu, à demain matin. Ou : D’accord, je t’attends demain matin.
Ou : D’accord, viens vers 11 heures. Etc.
Dialogue 2
– Allo, Julie ? C’est Mathilde. Je voudrais te demander un service. Est-ce que tu peux garder mon
poisson rouge la semaine prochaine ? Je pars chez ma grand-mère avec mes parents.
– Je l’ai déjà gardé cet été. Pourquoi tu ne demandes pas à Lucas ? Pourquoi ça serait toujours moi ?
– Parce que tu sais très bien t’en occuper et que tu es ma copine.
– Ce n’est pas une raison.
– Alors, tu dis non ?
Réponses possibles.
Eh bien oui, je te dis non. Ou : Je suis désolée, mais c’est non. Ou : Tu as bien compris, c’est non.
Ou : Je dis oui, mais tu exagères. Ou : Je dis oui, mais c’est la dernière fois.
Ou : Je dis oui, mais c’est bien parce que c’est toi. Etc.
MISE EN COMMUN Une difficulté du dialogue 2 peut tenir à commencer par dire Oui pour déclarer un refus.
4. Écoute le texte La Vallée de la Mort. Écris ce que tu sais maintenant de la Vallée de la Mort.
Objectif : Vous vous entrainez à sélectionner dans un texte ce qui répond aux questions
que vous vous posez.
TEXTE ECOUTE PAR LES ELEVES
Vers 1850, en Amérique du Nord, un groupe de chercheurs d’or, en route pour la Californie, s’engage
dans une des régions désertiques les plus sèches et les plus chaudes du monde.
Sur plus de 150 kilomètres, ils ne rencontrent presque aucun signe de vie, ni animale, ni végétale.
Pour survivre dans ce milieu hostile, ils ont brulé leurs chariots, mangé leurs bœufs et, par chance,
trouvé quelques sources. Mais plusieurs pionniers n’ont pas résisté aux températures extrêmes
et au manque d’eau.
Lorsque le groupe a réussi à sortir de cet endroit, épuisé, une femme aurait dit Adieu, vallée de la mort !
Depuis, la région a gardé ce nom.
– Donner une première écoute pour prendre connaissance du texte.
– Lire et commenter la consigne. Rappeler que le thème de l’unité est La nature.
Il faut donc écrire ce que l’on sait sur la Vallée de la mort en tant que milieu naturel.
– Donner une seconde écoute.
Les élèves ne doivent pas mémoriser les informations par cœur mais les reformuler.
Les informations suivantes doivent apparaitre :
région désertique,
très sèche (avec peu de sources d’eau),
très chaude (températures extrêmes),
sans signe de vie (inhabitée),
milieu hostile.
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cahier p. 25
OBJECTIF SPECIFIQUE :
S’approprier les outils langagiers, les codes et les attitudes de la communication orale
dans la vie quotidienne : exprimer ce que l’on ressent.

▌

MI NI DIA LO G UE

E1 – Aujourd’hui, nous avons vu un film documentaire sur les éruptions volcaniques.
E2 – C’est terrible !
E1 – Oui, c’est impressionnant, mais moi, je trouve que c’est magnifique.
E2 – Moi, ça me fait peur.
E3 – Moi aussi, j’ai tremblé quand j’ai vu le film.
E1 – Pour moi, c’est vraiment extraordinaire. J’aimerais assister à une éruption.
E4 – Je pense qu’il doit faire très chaud et qu’on entend des bruits d’explosion.
E2 – Ça doit quand même être inquiétant.
E1 – Quand on observe de loin, il n'y a pas de danger. On peut profiter d’un spectacle incroyable.
– Identifier
- Les personnages du dialogue : quatre enfants parlent ensemble.
- La situation : ils évoquent un film documentaire sur une éruption volcanique.
- L’objet du dialogue : ils disent ce qu’ils ont ressenti, ce qu’ils imaginent qu’ils ressentiraient
devant une éruption.
– Catégoriser
Quels mots utilise-t-on pour dire ce que l’on ressent ?
- Des adjectifs et des expressions qui expriment la peur :
C’est terrible, inquiétant. Ça fait peur. J’ai tremblé.
- Des adjectifs qui expriment l’admiration, l’enthousiasme :
C’est impressionnant, magnifique, extraordinaire.
– Les élèves jouent le dialogue par trois ou quatre.
Le nombre des interlocuteurs n’est pas important. L’important est d’utiliser quelques-unes
des expressions proposées, ou d’autres que les élèves connaissent et qui conviennent à la
situation. Il faut rendre le dialogue vivant.

▌

LES SI TUA TIO N S DU CA HI ER

– Prendre connaissance du support : quatre photos montrent des milieux naturels.
Assurer la compréhension :
- un geyser, une source d’eau chaude qui jaillit du sol. Elle est large, elle monte très haut.
Elle fait certainement un bruit impressionnant.
- un désert salé : le sol est recouvert de sel. Il se fend en plaques qui ressemblent à des écailles.
Il n’y a aucune trace de vie. Peut-être y fait-il très chaud.
- un volcan en éruption : on voit la lave dans le cratère, la coulée de lave sur les pentes, la fumée
au-dessus du cratère.
- une côte rocheuse, au bord de la mer, habitée par une colonie d’oiseaux.
– Lire et commenter la consigne : quand on ressent une émotion, tous nos sens participent.
On imaginera donc ce qu’on peut voir, sentir, entendre.
– Lire les données de lexique. On retrouve des expressions du dialogue et d’autres, que les élèves
connaissent pour la plupart. Elles sont regroupées autour de trois émotions : l’admiration, l’étonnement,
la peur ou l’inquiétude.
– Chaque élève choisit une photo. Laisser un peu de temps de préparation.
– Deux ou trois élèves qui ont choisi la même photo présentent ensemble leur travail et discutent.
Chacun doit situer ce qu’il ressent par rapport à ce que les autres ont déjà dit :
moi aussi… moi, au contraire…, j’aimerais…, je n’aimerais pas… etc.
À la fin de la présentation, les élèves qui ont écouté entrent à leur tour dans la discussion.
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cahier p. 26
Objectif : Le texte et le schéma expliquent, chacun à leur manière, comment
se forme le monde souterrain. Vous allez les faire correspondre en reportant
sur le schéma les mots signalés comme importants dans le texte.

•

Lecture orale collective du texte. Compréhension.

•

Légender le schéma. Neuf numéros renvoient, chacun, au même numéro sur le dessin.

•

Poursuivre le travail sur les numéros suivants.

•

Le travail terminé, cacher le texte.

•

Conclure. Qu’avons-nous appris en faisant ce travail ?

– Lire le texte une première fois. Il explique la formation des réseaux de grottes
souterraines.
- Apporter des informations sur le calcaire : un type de roche. Les enfants savent
peut-être que les craies qu’on utilise sur les tableaux de classe proviennent
de roches calcaires ; que des falaises célèbres, comme celles d’Étretat, sont
en calcaire. Chez eux, l’eau du robinet est peut-être calcaire : elle laisse des traces
blanches sur les côtés et au fond des casseroles lorsqu’on la fait bouillir. C’est le
calcaire qui se dépose.
Le calcaire est assez fragile : Cette eau [de pluie], légèrement acide, attaque le calcaire et le dissout.
On a déjà fait un travail de légende d’un schéma à l’unité 1 : légender une scène de théâtre (p. 6 du
cahier). Il n’y avait pas de numéro, ni dans le texte ni sur le schéma, mais les noms à reporter étaient
donnés. Ici, les numéros sont parfois juste à côté du nom à reporter, mais pas toujours : il faudra réfléchir
en lisant la phrase, et en regardant bien le schéma.
– Relire le texte depuis le début et s’arrêter pour étudier la première phrase portant un numéro :
À cette époque, le sol de ce plateau calcaire est quadrillé de petites fissures dans lesquelles l’eau de pluie
s’infiltre .
Trouver le numéro  sur le schéma. Quel mot va-t-on écrire sur la ligne d’écriture ? Le dernier mot,
s’infiltrer ? Non, on ne montre pas un verbe sur un schéma. Qu’est-ce que montre exactement la flèche
qui part du numéro  sur le schéma ? Et à quel (ou quels) mot de la phrase peut-on le faire
correspondre ?
Sol ? Ce serait juste. Plateau calcaire ? Ce serait juste aussi. Petites fissures ? Ce serait juste aussi.
L’eau de pluie ? Non, impossible, elle n’est pas représentée.
Que va-t-on choisir ? Sol et plateau calcaire désignent l’ensemble de la surface du plateau.
La flèche montre, sur le plateau, les petites fissures.
 Quel mot retenir ? Le numéro est juste à côté des mots à retenir : réseau de fentes. Fentes serait
juste, mais il est important que leur aspect en réseau soit noté aussi : l’eau s’écoule un peu partout par
des fentes qui se croisent, se rejoignent. Etc.
Noter que pour , le mot à reporter vient après le numéro
et la ponctuation du deux-points : résurgence.
Poser quelques questions permettant de relier différents éléments du schéma.
Exemples :
Comment se forme un puits ? Qu’est-ce qu’une résurgence ? Comment se forme une galerie ?
Décrire le circuit de l’eau du plateau à la résurgence.
Les élèves répondent à l’aide du schéma.
Quand on a fait la légende du théâtre, on a simplement situé
des parties de l’espace. On a nommé ce qu’on voit.
Avec ce schéma, on montre quelque chose qu’on ne voit pas.
On montre ce qu’on sait, une explication, on fait comprendre
le déroulement de la formation dans le temps.
On voit d’un seul coup, en même temps, sur le même dessin,
tout ce qui a été nécessaire pour former ce monde souterrain.
On comprend la différence entre un schéma et un dessin.
Sur le schéma, on ne dessine pas la pluie qui tombe, toutes
les galeries, etc. Mais on montre ce qui permet de comprendre :
le réseau des fissures et des fentes, car il faut un très grand nombre
d’écoulements pour expliquer la formation d’une galerie, d’un gouffre, d’une salle haute.
Par contre, une seule galerie, un seul gouffre, etc. Ils se forment tous de la même façon.
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cahier p. 27
:
Vous continuez à apprendre à faire les liaisons pour bien lire à haute voix.

OBJECTIF SPECIFIQUE

Lire le conseil de la coccinelle
1. Prépare-toi à faire les liaisons, puis lis à haute voix.

•

Vérifier le conseil pour chaque groupe nominal, puis pour chaque phrase.

Ligne 1 : le déterminant se termine par s ou par x. Le nom qui le suit commence par
une voyelle.
Lecture à haute voix.
Lignes 2 et 3 : Attirer l’attention sur des étoiles invisibles et des automobilistes
imprudents. Quand on fait la liaison, on prononce la dernière syllabe du nom
avec son e qui n’est plus muet.
Lignes 4 et 5 : demander aux élèves de lire silencieusement avant de lire à haute voix.
2. Trace les liaisons, puis lis à haute voix.

•

Justifier le tracé des liaisons.

1. Les feuilles épaisses des arbres retardent l’évaporation de l’eau.
2. Dans la forêt méditerranéenne, on respire les odeurs fortes des plantes aromatiques.
3. Dans la forêt tropicale, les pluies abondantes sont fréquentes.
4. La température reste stable, aux alentours de 27 degrés.
5. On abat les arbres pour faire place aux exploitations agricoles.

Lire le conseil de la coccinelle
Observer les articles de dictionnaire. Dire à haute voix les phrases exemples.
On peut donner les termes h muet et h aspiré, sans qu’il soit nécessaire de les retenir.
3. Prépare-toi à faire les liaisons, puis lis à haute voix.
Sur chaque ligne, le h aspiré est indiqué d’une manière différente.
4. Trace les liaisons, puis lis à haute voix.
des gestes habiles – des châteaux hantés – des navigateurs hardis – des histoires humoristiques
des lignes horizontales – ces horribles cri – Les hérissons construisent des huttes.
MISE EN COMMUN Veiller à ce que les flèches des liaisons atteignent bien la voyelle après le h.
5. Trace les liaisons, puis lis à haute voix.
Objectif : tracer et dire toutes les liaisons que l’on vient d’apprendre.
1. De nombreux incendies sont causés par les imprudences des hommes.
2. En été, les insectes envahissent les zones humides.
3. Les antilopes sont des herbivores.

•

Justifier le tracé des liaisons.
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cahier p. 29

▌

ÉCO UTE DU TE XTE ENR EGIST RE
O U LEC TUR E O RALE PAR LE MAI TRE,
LIV R E FER ME

•

Inviter les élèves à écouter les yeux fermés

•

Échange oral.

pour bien ressentir ce que le poète veut dire.
Que signifie le titre ?
La résidence, c’est l’endroit où l’on habite. Le verbe résider existe : Je réside à Paris.
L’expression lieu de résidence désigne simplement l’endroit où se situe notre maison, grande ou petite,
pauvre ou riche, à la ville ou à la campagne. Résider, en ce sens, signifie simplement habiter.
Mais les élèves ont peut-être vu le mot résidence devant certaines habitations (ou hôtels) luxueux :
et, en effet, on emploie le plus souvent le mot résidence pour parler d’une habitation luxueuse,
prestigieuse.
1. Comment le poème est-il construit ?

•

Observer la disposition des vers : six strophes de deux vers.

Comment chaque groupe de deux vers est-il formé ?
Chacun commence par une majuscule au premier des deux vers seulement, et sans point final
au dernier. Il n’y a aucune ponctuation ni à la fin, ni à l’intérieur des strophes.
Pour bien les lire, comment les ponctuer ? Il faudrait mettre un point à la fin de chaque second vers.
Ces strophes de deux vers sont-elles construites de la même façon ?

•

Établir la différence des quatre premières avec les deux dernières.

•

Différencier l’usage de la rime.

•

Différencier l’autonomie de sens des strophes.

•

Souligner les mots qui se répètent.

•

Analyser ce qui se répète.

– Différencier la construction interne des strophes.
Les quatre premières sont construites de la même façon : Je n’habite pas du côté de…
mais du côté de (du)…
Les deux dernières sont tout à fait différentes : le poète, qui dit je, s’adresse à quelqu’un
(un ou plusieurs, on ne sait pas, c’est vous).
Les quatre premières strophes ne riment pas.
Au contraire des deux dernières : … habitez / … quartier et … jours / … bonjour
Dans les quatre premières, chaque strophe a le sens d’une phrase complète, qui ne se poursuit pas
dans la strophe suivante.
Les deux dernières strophes au contraire forment une unité : la première se continue dans la seconde.
Comment pourrait-on les ponctuer, distribuer les majuscules et les vers pour montrer cela et bien les lire ?
Dites-moi où vous habitez.
Si vous habitez mon quartier,
je viendrai, un de ces jours,
vous dire un petit bonjour !
2. Dans les quatre premières strophes, souligne tout ce qui se répète.
Ils ont déjà été mis en évidence dans le traitement de la question 1.
Je n’habite pas du côté de… / mais du côté de (du)… .
Une opposition, introduite par le mot outil mais.
L’océan est opposé à la goutte d’eau ; la forêt à l’herbe ; l’ouragan au courant d’air ; l’aigle au pingouin.
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Qu’y a-t-il de commun à toutes ces oppositions ?
L’océan est immense, la goutte d’eau toute petite ; la forêt est immense et sombre, le brin d’herbe est
tout petit et vert clair ; l’ouragan est puissant, violent, destructeur, le courant d’air est faible et
rafraichissant ; l’aigle est un rapace très grand qui vole très haut dans le ciel, le pingouin est un oiseau
surtout terrestre et aquatique quoiqu’il soit capable de voler.
Ce qui se répète, c’est une même opposition : chaque fois s’oppose quelque chose de très grand
à quelque chose de très modeste.

•

Comment cette opposition se traduit-elle dans la construction de chacun des deux vers ?

Le premier vers est toujours plus long, comporte plus de syllabes que le second : 12/9, 12/7, 12/8, 10/7.
Avec les mots qui restent, explique comment sont les lieux où le poète ne veut pas habiter,
comment sont ceux où il aime habiter.
Dans ces quatre premières strophes, quels vers méritent le mot résidence au sens de domicile luxueux ?
…du côté de l’océan
… du côté de la forêt
…du côté de l’ouragan … du côté de l’aigle
Quels vers méritent le mot résidence au sens de simple endroit où l’on habite ?
…du côté de la goutte d’eau … du côté du brin d’herbe …du côté du courant d’air … du côté du pingouin
Où le poète veut-il habiter ?
Il préfère les endroits modestes, non violents, non destructeurs, là où la nature est tranquille et fraiche.
Il ne souhaite pas habiter dans les endroits où la nature est immense ou violente.
3. Discute : à ton avis, comment sont les personnes que le poète aimerait rencontrer ?
– Comment vivent-elles ? Qu’aiment-elles faire dans la vie ?
– Cherche des adjectifs pour les décrire.
Où habitent-elles ? Il nous le dit : dans mon quartier.
A-t-il décrit un quartier, c’est-à-dire un coin d’une ville, dans les quatre premières strophes ?
Non. Imaginer le quartier du poète.
Laisser les élèves discuter librement.
Qui sont les gens qui préfèrent, comme le poète, vivre dans des endroits modestes ?
Qu’aiment-ils faire, quels sont leurs loisirs préférés ?
Quels adjectifs peuvent leur convenir ? On peut penser à calmes, paisibles, généreux, pacifiques,
simples…
4. Écris deux strophes que tu pourras introduire dans le poème.

•

Où écrira-t-on ces deux strophes ?

Dans le poème, donc pas à sa suite.
Pas non plus entre l’avant-dernière et la dernière, puisqu’elles vont ensemble, l’avant-dernière
se continue dans la dernière.
Donc au milieu ou à la suite des quatre premières.
- Rappeler la construction des premières strophes : ce qui se répète, ce qui s’oppose.
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cahier p. 32-33

MON CARNET

OBJECTIF : Récapituler et structurer le vocabulaire de l’unité.
Fixer son orthographe.

L’arbre et la forêt
LES PARTIES DE L’ARBRE
Vous allez associer le nom à sa définition. Vous indiquerez aussi
sa nature grammaticale. Le travail est déjà fait pour racine.
racine, nom féminin
partie qui s’enfonce dans le sol et qui lui permet de se nourrir.
tronc, nom masculin
partie qui va des racines aux premières branches.
branche, nom féminin
partie qui part du tronc et qui porte les feuilles.
écorce, nom féminin
enveloppe épaisse qui couvre le tronc et les branches de l’arbre.
feuille, nom féminin
partie plate, mince et verte qui pousse sur la branche.
cime, nom féminin
sommet.
sève, nom féminin
liquide qui circule dans l’arbre depuis le sol et qui le nourrit.
résine, nom féminin
liquide collant produit par les conifères.

LES ESPECES

Recopie les définitions (voir livre p. 40. ).
Vous allez écrire la définition du nom.
Un feuillu est un arbre qui porte des feuilles.

Un conifère est un arbre qui porte des aiguilles.

LE SOUS-BOIS
Vous allez écrire la légende d’une illustration documentaire.

•

Dans la seconde page du carnet de mots, le vocabulaire des usages de la forêt et du bois.
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Matériel, unité 3
Lecture, page 40-41
les
arbres
feuillus

les types
de forêt

conifères (résineux)

forêt tempérée

Les espèces d’arbres en zone tempérée
forêt montagnarde

forêt boréale

forêt
méditerranéenne

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Matériel, unité 3
Grammaire, page 46
1. Classe en deux colonnes les phrases qui disent le contraire l’une de l’autre.
Entoure les mots qui font comprendre qu’une phrase dit le contraire de l’autre.

Je respecte la forêt.

Je ne respecte pas la forêt.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Matériel, unité 3
Vocabulaire, page 50
4. Reprends tous les mots étudiés et leurs synonymes. Complète le tableau.
mot défini

charte

n.

adj.

x

v.

synonyme

règlement

n.

adj.

v.

x
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Matériel Unité 3
Rédaction, page 54
–1–
Nous avons trouvé l’emplacement idéal
pour construire notre cabane. Nous l’avons
bâtie autour du tronc d’un grand noyer, au
bout du sentier, derrière la maison de Lucie.
Notre cabane repose sur les grosses
branches de l’arbre. Elle est ronde, grande
et lumineuse. Le sol et les murs sont faits
de planches étroites. C’est la maman de Lucie
qui nous les a données quand elle a démonté
ses vieilles étagères. Nous avons tressé
des branches de noisetier pour faire un toit
épais. Nous avons aussi fabriqué une échelle
pour monter dans notre refuge. Quand nous
partons, nous l’enlevons et nous la cachons
dans un buisson. La porte d’entrée est une
grande planche, mince mais solide. À droite
de la porte, nous avons fixé un écriteau :
CABANE DES TROIS SORCIERS.
INTERDICTION D’ENTRER
Pour protéger notre cabane des curieux,
nous avons peint les murs en vert et en
marron. Nous avons dessiné des taches,
comme celles que l’on voit sur les habits
des soldats. De cette façon, elle se confond
avec l’arbre et les feuilles.

2–
Nous avons fini de construire notre cabane.
Nous l’avons bien protégée des curieux.
Nous avons trouvé l’emplacement idéal.
Elle est ronde, grande et lumineuse. Nous
avons peint les murs en vert et en marron.
Nous l’avons bâtie autour du tronc d’un
grand noyer, au bout du sentier, derrière
la maison de Lucie. C’est la maman de Lucie
qui nous a donné des planches quand elle a
démonté ses vieilles étagères. Elle se
confond avec l’arbre et les feuilles grâce
aux taches que nous avons dessinées sur
les murs. Elle repose sur les grosses
branches de l’arbre. Le sol et les murs sont
faits de planches étroites. À droite de la
porte, nous avons fixé un écriteau : CABANE
DES TROIS SORCIERS. INTERDICTION
D’ENTRER. Nous avons tressé des branches
de noisetier pour faire un toit épais. Pour
faire la porte d’entrée, nous avons trouvé
une grande planche, mince mais solide.
Nous avons aussi fabriqué une échelle pour
monter dans notre refuge. Quand nous
partons, nous l’enlevons et nous la cachons
dans un buisson.
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manuel p. 56-63
THEME DE L’UNITE

: Le lien entre les générations
OBJECTIF SPECIFIQUE :
réfléchir au besoin d’amitié et découvrir qu’un lien d’amitié peut se créer
et se développer entre un enfant et une personne âgée.

▌

PR ESEN TER LE TEX TE
C’est le texte intégral de la nouvelle Une bouteille à la mer 1.

•

Observer le support pages 56 et 57.

- Deux illustrations, avec les mêmes personnages, un enfant et un vieux pêcheur.
- Le texte.
- En haut de chaque page, une partie en italique.

1. Qu’indique la partie en italique au sommet de chaque texte ?

•

Lire les deux parties en italique.

•

Feuilleter les huit pages.

On reconnait deux noms propres. On comprend que le premier est le nom d’une ville ou d’un village,
le second un nom de lieu, le nom de la plage.
Préciser aux élèves que ce village et cette plage existent bien.
On lit aussi une date et une heure. On est en automne, en Bretagne, au bord de la mer, la Manche.
Combien de temps s’est-il passé entre ces deux moments ?
Une journée et une demi-heure, 24 heures 30.
Tous les chapitres sont introduits par cette même partie en italique.
Entre quelles dates se déroule ce roman ? Du 25 octobre au 29 octobre.

2. Ces textes sont-ils des lettres ? Justifie ta réponse.
- Ce qui peut faire penser à des lettres : cette partie en italique, qui donne le lieu et la date.
- Ce qui exclut cette possibilité : il n'y a pas de destinataire, pas de formule de salutation au début
du texte, pas de formule de politesse ou d’affection au bas du texte, pas de signature. Les deux textes
qu’on a entendus et lus ne sont pas en je.
- Ce n’est pas non plus un journal intime, car l’auteur du texte ne parle pas de sa vie, de ce qu’il ressent.
C’est donc un récit. Les parties en italique qui servent de titres de chapitre indiquent le moment précis
où le chapitre commence.

1

Première édition. Les points de suspension entre braquets page 62 sont une erreur. Le texte est intégral.
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PAGE 56

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Jeudi 25 octobre, 9 heures.
OÙ ? Au bord de la mer, sur la plage de Longchamp.
QUI ? Un jeune garçon et un vieux pêcheur.
QUE SE PASSE-T-IL ? L’enfant jette une bouteille à la mer. Il fait du bruit. Il dérange le pêcheur,
qui grommelle pour montrer qu’il n’est pas content.
Si nécessaire, expliquer les mots suivants, après avoir recherché leur sens grâce au contexte :
grommeler : manifester que l’on n’est pas content en murmurant entre ses dents, sans bien
articuler, comme en grognant.
un bougonneur : une personne qui bougonne parle tout bas pour elle-même, pour montrer
sa mauvaise humeur.
C’est-y pas malheureux ? : forme familière pour dire Est-ce que ce n’est pas malheureux ?
Cela n’est-il pas malheureux ?

•

Les élèves reformulent l’histoire entendue avec leurs mots.

Ils se posent entre eux des questions sur le texte.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
3. Pourquoi l’enfant est-il allé sur la plage ?
L’enfant n’est pas en promenade : Il marche d’un pas décidé, il sait où il va. Il hésite quand il voit
quelqu’un, il se demande s’il va faire maintenant, devant lui, ce qu’il est venu faire, jeter une bouteille
à la mer. Il passe derrière le pêcheur en silence pour ne pas se faire remarquer. Ce n’est pas pour
ne pas le déranger puisqu’au retour, il fera du bruit. Quand il a jeté la bouteille, il s’en va aussitôt :
il est donc allé sur la plage pour jeter une bouteille à la mer.
– Savait-il qu’il y trouverait le vieux pêcheur ?
Non : quand il le voit, il s’arrête, surpris. Il pensait donc ne trouver personne.
– Le vieux pêcheur pense que l’enfant devrait être à l’école. A-t-il raison ?
Observer la date et discuter : le 25 octobre tombe souvent pendant les vacances scolaires.

•
•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée
Jouer la scène à deux.

L’enfant. Il devra mimer : le pas décidé – l’arrêt – l’hésitation – la remise en route – jeter la bouteille
– faire demi-tour en sifflant très fort et en faisant des moulinets avec les bras.
Le vieux pêcheur. Il tourne le dos. Il ne bouge pas.
Mise en voix. Faire des essais pour grommeler sur le texte du pêcheur.
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PAGE 57

▌

LECTUR E

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain, vendredi 26 octobre, 9 heures 30.
OÙ ? Au même endroit, au bord de la mer, sur la plage de Longchamp.
QUI ? Le jeune garçon et le vieux pêcheur.
QUE SE PASSE-T-IL ? Le vieil homme revient pêcher. Il aperçoit une bouteille qui flotte, il la prend,
la pose près de lui et s’endort. À son réveil il trouve l’enfant assis à côté de lui. Il ne répond pas à son
bonjour. L’un et l’autre restent assis toute la matinée sans parler. L’enfant repart. Le pêcheur range
son matériel, prend la bouteille pour la mettre à la poubelle et s’en va.
Si nécessaire, expliquer les mots suivants, après avoir recherché leur sens grâce au contexte :
le toupet : l’audace effrontée, impertinente.
pester : manifester sa mauvaise humeur.
gâcher : rendre peu agréable un moment, un lieu, une activité qui aurait pu donner du plaisir.
l’attirail : l’ensemble du matériel nécessaire à une activité.
Décrire l’attirail du pêcheur : une canne à pêche et un panier de pêche (appelé page 58 une besace).

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
– Qui est Jeanne ?
Rassembler les indices qui permettent de répondre : sa Jeanne, elle cuisinait pour lui il y a longtemps,
autrefois. Le vieux pêcheur pense à cette femme au passé. C’est sans doute sa femme. On comprend
qu’elle n’est plus là, sans doute morte : sans elle sa maison est toute vide, toute froide.
– Le pêcheur parle-t-il à l’enfant ?
- Relire la phrase « Non mais… ou quoi ? » Est-elle adressée à l’enfant ?
Les guillemets font comprendre que le vieux se parle à lui-même, comme à la page précédente.
Quand les personnages prennent la parole, leurs phrases sont introduites par un tiret de dialogue,
comme c’est le cas à la ligne juste au-dessous.
- Il ne répond pas au bonjour du garçon.
- Quand le garçon part en disant Au revoir, il attend qu’il soit parti pour répondre en bougonnant,
de sorte que l’enfant ne l’entende pas.
4. Cite toutes les raisons pour lesquelles le vieux pêcheur grommelle.

•

Reprendre les deux pages.

- L’enfant le dérange en sifflant, en remuant.
- Il pense que cet enfant devrait être à l’école.
- Il est furieux parce qu’il jette quelque chose à la mer, il ne respecte pas la nature.
- L’enfant vient s’asseoir juste à côté de lui, ça lui gâche sa matinée.

5. Dis ce que tu sais du vieux pêcheur.

- Comme beaucoup de pêcheurs, il a son endroit, son coin, pour pêcher, où il revient tous les jours s’il
ne fait pas mauvais temps. Cf. les dates et la dernière phrase : Il reviendra demain si le temps le permet.
- Il n’aime pas qu’on le dérange.
- Il aime la nature, la respecte et veut la protéger. Il trouve la mer belle.
- C’est un bougonneur, tout lui semble pénible : l’enfant, les parents qui ne s’occupent pas de lui, son
dos, le matériel de pêche qui lui semble trop lourd, la canne à pêche trop longue, et aujourd’hui, même la
pêche ne l’amuse plus.
- Il a mal au dos.
- Il est seul et triste, sa maison est vide et froide, sans doute parce que sa femme est morte. Il pense
à elle souvent.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.
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PAGE 58-59

▌

LECTUR E

•
•

Rappeler ce qui s’est passé pendant les deux premières journées.

•

Poser les quatre questions.

Présenter la lecture ou l’écoute.

L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain, vendredi 26 octobre, 19 heures.
OÙ ? Dans la maison du vieux pêcheur.
QUI ? Le vieux pêcheur.
QUE SE PASSE-T-IL ? Le vieux monsieur se prépare un diner triste, pense à sa femme. Il découvre
la bouteille et son contenu : une lettre. Il se rappelle son enfance, et comment sa femme aimait
régaler les enfants du quartier.
Si nécessaire, expliquer les mots suivants, après avoir recherché leur sens grâce au contexte :
coincé : serré, bloqué.
ronchonner : grommeler. On a rencontré trois verbes qui ont à peu près le même sens :
grommeler, bougonner, ronchonner.
un pauvre bougre : un pauvre homme.
le caquet rabattu : le caquet, c’est un bavardage prétentieux, sûr de soi et un peu méprisant.
On peut comprendre ce mot en lisant ce que le vieux pense des touristes et de leurs maisons :
ils ne profitent jamais de rien… rigoler.
Avoir le caquet rabattu, c’est ne plus pouvoir parler de cette façon. Après la lecture de la lettre,
le vieux ne peut plus continuer à bougonner ainsi contre l’enfant, à être de mauvaise humeur
contre lui.
la pomme : mot familier et affectueux pour désigner le visage.
gaver : donner à manger en abondance.
rabougri : recroquevillé, replié sur soi.
une fripouille : personne malhonnête. Ici, c’est un mot affectueux pour désigner un enfant
turbulent, bagarreur, mais pas délinquant.

▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E
1. Qui est Timothée Jourdan ?
Rassembler tout ce que l’on sait de lui. C’est le garçon qui a jeté une bouteille à la mer. Il a 10 ans.
Il habite à Saint-Lunaire. Il est seul et il s’ennuie.
2. Quelle est l’adresse du vieux monsieur ? Quelle est l’adresse de Timothée Jourdan ?
L’adresse de Timothée est au bas du message contenu dans la bouteille :
33 rue de l’église à Saint Lunaire. On comprend que l’adresse du vieux monsieur est contenue
dans le texte en italique qui introduit le chapitre : rue de la Providence à Saint-Lunaire.
Le chapitre parle de ce qu’il fait quand il arrive chez lui.
– Pourquoi le vieux monsieur a-t-il rigolé quand quelqu’un a voulu acheter sa maison ?
Discuter des raisons possibles :
- C’est sa maison, il y a vécu avec sa femme, c’est toute sa vie, aucune somme d’argent ne peut
acheter cela.
- C’est une toute petite maison, une maisonnette, les maisons des touristes sont des grandes
maisons, il trouve ridicule qu’un touriste envisage d’y vivre.
3. Pourquoi le vieux monsieur ne peut-il pas se moquer de l’enfant et jeter le papier à la poubelle ?
- Il réalise que l’enfant qui est venu s’asseoir près de lui, à qui il n’a pas parlé, est seul, triste
et qu’il a lancé un appel pour trouver un ami. En fait, ce garçon est un peu comme lui, seul et triste.
- Il repense à sa femme qui accueillait les enfants du quartier, les régalait de crêpes.
- Il se revoit enfant, jouant avec des amis. Il ne peut pas se moquer d’un enfant qui n’a pas d’amis.
- Maintenant il ne peut pas faire comme s’il n’avait pas lu ce papier, comme si ce papier n’avait pas
d’importance.
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4. À ton avis, pourquoi est-il fatigué soudain ?

- Il se rend compte qu’il n’a pas agi avec compréhension et bienveillance envers cet enfant.
Il l’a ignoré. Il s’est fâché intérieurement contre lui. Il a été content de le voir partir mais il comprend
maintenant qu’il repartait pour être seul. Il comprend que l’enfant a espéré nouer un lien avec lui en lui
disant bonjour et même encore quand il a dit au revoir. Tout cela fait qu’il n’est pas très content de lui.
- Il est fatigué aussi de retrouver ces souvenirs de bonheur avec sa femme et ses copains d’enfance,
de les comparer à sa vie aujourd’hui : trop d’émotions, trop de souvenirs d’un seul coup, et de ne pas
pouvoir en parler : trop pour lui tout seul.

5. Que pensait-il de l’enfant au début de la journée ? Qu’en pense-t-il maintenant ?

- Situer le début de la journée : page 57. Il pensait que l’enfant était impertinent, pénible, qu’il venait
l’embêter, qu’il ne respectait pas son petit coin de pêche, alors que la plage est très grande, qu’il
le privait de son plaisir de la journée.
- À la fin de la journée, il se rappelle que l’enfant a été poli, qu’il est resté calme, ne l’a pas embêté,
qu’il n’a pas cherché à parler, qu’il a été capable de tenir sa langue pendant deux heures en regardant
simplement la mer et la ligne sans poser de questions. Il pense qu’il ne peut pas être mauvais,
finalement.
Autrement dit, il pense que c’est un bon garçon mais il ne peut pas se le dire aussi directement
pour ne pas se dire qu’il s’est gravement trompé sur lui. Il pense à l’enfant comme à un Pauvre gosse :
il pense que l’enfant est malheureux, il le plaint.
Relève tout ce qui montre que le vieux se sent seul et triste.
- Il pense à sa femme morte.
- Il ne fait pas de feu, ne se prépare pas de repas, il ne range plus.
- Il s’ennuie, se demande ce qu’il va faire.
- Il constate qu’il vieillit et n’a plus envie de s’occuper de sa maison ni de lui-même.
- Il bougonne, il soupire.
- Il se sent d’autant plus seul qu’il pense à sa femme et à ses copains d’enfance : C’était le bonheur,
à la différence d’aujourd’hui.
- Il est fatigué soudain : fatigué d’émotion, de tristesse, de solitude

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.

PAGE 60-61

▌

LECTUR E

•

Rappeler ce qui s’est passé depuis le début.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

Insister sur le changement qui s’opère chez le vieux pêcheur après la lecture de la lettre jetée à la mer.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain, samedi 27 octobre puis le dimanche 28 octobre.
OÙ ? Le samedi et le dimanche, sur la plage. Le dimanche soir, dans la maison du vieux pêcheur.
QUI ? Le vieux pêcheur et l’enfant.
QUE SE PASSE-T-IL ? Le samedi, le vieux monsieur retourne à la pêche et regrette de ne pas voir
le garçon. Le dimanche, alors qu’il ne va jamais à la pêche ni même à la plage ce jour-là, il va tout
de même à la mer, retrouve le garçon et lui propose de venir le lendemain pêcher avec lui.
Le dimanche soir, chez lui, il lui prépare une canne à pêche.
Si nécessaire, expliquer les mots suivants, après avoir recherché leur sens grâce au contexte :
abasourdi : très étonné.
marmonner : encore un synonyme de bougonner. C’est murmurer entre ses dents de façon
confuse.
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▌

REFLE C HIR ET CO MP R EN DR E

1. Que se passe-t-il le 27 octobre ?

Le vieux se lève plus tôt que les jours précédents pour aller à la pêche. Il arrive sur la plage
à 8 heures 30. Il y reste jusqu’au milieu de l’après-midi. Quand il repart, ce n’est pas le fait
de ne pas avoir pris de poisson qui le déçoit, mais le fait de ne pas avoir vu le garçon.
Il attend. Qu’attend le pêcheur ?
- Que le poisson morde.
- Que l’enfant vienne : De temps en temps, il jette un coup d’œil rapide vers la jetée.
- Quand il se dit qu’il est bien tranquille, est-ce bien vrai ? La fin du chapitre nous fait comprendre
que non : il aurait bien aimé revoir le garçon, donc être dérangé par lui.
- Quand il constate Toujours rien, on comprend qu’il ne pense pas seulement au poisson mais aussi
et surtout au garçon.

Que se passe-t-il le 28 octobre ?

Contrairement à son habitude, le vieux va à la plage ce dimanche. Pourquoi ?
Il espère y retrouver le garçon. Il pense à lui depuis le vendredi soir. Le samedi, il a déjà espéré
le retrouver, et il a été déçu de ne pas le voir venir.
Il le cherche des yeux : Tout de suite il l’aperçoit.
Il est ému : Ça lui fait un drôle de pincement au cœur.
Il s’inquiète de lui : Est-ce normal qu’un gamin de cet âge passe son temps à regarder la mer ?
Il fait le même geste que Timothée le 26 octobre : Il s’approche du garçon et s‘assied à côté de lui.
Dans un premier temps l’enfant a l’initiative du dialogue : Bonjour ! Vous ne pêchez pas aujourd’hui ?
Dans un second temps, après un certain silence entre eux, c’est le vieux monsieur qui prend cette
initiative : Et toi, tu aimes pêcher ?
Le vieil homme a du mal à répondre : il est trop ému pour parler. Ou alors il ne sait pas comment
lui parler, car il n’a jamais eu d’enfant.
Puis il propose tout bas de lui prêter une canne à pêche. Pourquoi tout bas ? Peut-être par timidité,
par crainte que le garçon refuse, qu’il ne veuille pas partager une activité avec un vieux. En insistant
tout de suite sur le fait qu’il faudra être capable de rester silencieux, le vieux pêcheur donne à l’enfant
la possibilité de refuser l’activité. Ce serait moins dur que de ne pas être accepté, lui. Mais il sait déjà
que l’enfant est capable de rester immobile et sans parler pendant de longues heures.
Enfin, il fixe le rendez-vous d’une voix hésitante. Pourquoi cette hésitation ? Il peut se demander
si l’enfant acceptera finalement de venir avec lui. Il peut aussi se demander si lui-même ne regrettera
pas de l’avoir invité, car cela va l’obliger à sortir de sa solitude, de ses habitudes, de sa tranquillité.
Le soir, il continue à marmonner pour la forme, mais en fait il retrouve gout à la vie.

2. Le 27 octobre, il aurait bien aimé revoir le garçon. Relève ce qui le montre dans le récit des deux journées.
- Le 27, il vient plus tôt à la pêche. Il jette un coup d’œil vers la jetée. Quand il part, il est déçu
de ne pas l’avoir vu.
- Le 28, ses pas le guident vers la jetée, bien qu’il n’aille jamais à la mer le dimanche. Il cherche
le garçon des yeux. Il est heureux et ému quand il le voit.

3. Le 28 octobre, imagine que tu es à la place du vieux monsieur. Que ressens-tu ?
Imagine que tu es à la place de Timothée. Que ressens-tu ?

Discuter en reprenant les éléments de compréhension du texte développés à la question 1.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.
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PAGE 62-63

▌

LECTUR E

•

Rappeler ce qui s’est passé depuis le début.

•

Présenter la lecture ou l’écoute.

•

Poser les quatre questions.

Rappeler ce qui s’est passé depuis le début. Récapituler notamment la progression des émotions,
la levée des réticences chez le vieux monsieur.
L’enseignant choisit une entrée dans la lecture : écoute de l’enregistrement livre fermé, lecture du maitre
livre fermé ou livre ouvert, lecture silencieuse des élèves, lecture à haute voix, lecture partagée.
QUAND ? Le lendemain, lundi 29 octobre.
OÙ ? Sur la plage.
QUI ? Le vieux pêcheur et l’enfant.
QUE SE PASSE-T-IL ? L’enfant et le vieux pêcheur se retrouvent, heureux, pour pêcher. Timothée
apprend à pêcher et va réussir à attraper un très beau poisson, un bar.
Si nécessaire, expliquer les mots suivants, après avoir recherché leur sens grâce au contexte :
calleux, calleuse : des mains calleuses sont des mains à la peau durcie par le travail.
outré : indigné, scandalisé.

1. Le lundi matin, de quoi l’enfant et le vieux monsieur ont-ils peur ?

Reprendre le début du texte. De quoi chacun n’est-il pas sûr ?
À quoi pense l’enfant ? Et s’il ne venait pas ?
Quelle question se pose le vieux pêcheur ? Il espère juste que le garçon viendra.
Leur crainte commune, c’est que l’autre ne vienne pas, ne tienne pas sa parole, que l’autre l’abandonne.

2. Qu’est-ce qui montre qu’ils sont très respectueux l’un de l’autre ?

- Chacun veut être à l’heure au rendez-vous : le garçon est en avance, le pêcheur se presse.
- L’enfant accourt pour saluer le pêcheur et le soulager du poids des cannes à pêche.
Il écoute ses conseils. Il sait que le vieux monsieur n’aime pas être bousculé, alors il s’abstient
de lui poser toutes les questions qu’il a dans la tête.
- Le vieux respecte l’enfant : il commence à remonter le poisson pris à l’hameçon de l’enfant puis
très vite il le laisse remonter lui-même son poisson, au risque que le poisson se décroche.
Enfin, il valide le nom que l’enfant se donne : Timothée le pêcheur de bar, un nom accompagné,
comme autrefois, d’une qualité qui pourrait être reconnue par tous : le pêcheur de bar.
L’auteure montre ce respect mutuel dans les mots qu’elle emploie pour désigner le pêcheur
et Timothée lorsque leurs mains se joignent pour agir ensemble : À quatre mains, les deux hommes…

Que le vieux pêcheur veut rendre l’enfant heureux ?

Le vieux monsieur laisse à Timothée la joie de sa première prise ; il le félicite chaleureusement.
Il propose à l’enfant de lui cuisiner son bar, et même de lui faire des crêpes. Il sait que les crêpes
rendent les enfants heureux.

3. À un moment de l’histoire, le vieux cesse de bougonner. Quand ? Pourquoi ?

Rappeler les différents verbes synonymes de bougonner : ronchonner, grommeler, marmonner.
Rechercher le chapitre où l’un de ces verbes apparait pour la dernière fois :
dimanche 28 octobre, 19 heures.
Le lendemain, le vieux se dit « Il est gentil, ce gamin quand même ». Puis il ne se parle plus à lui-même
(il n’y a plus de prises de parole entre guillemets dans le texte). Il parle au garçon.
Il donne des conseils, il aide, il se réjouit, il félicite, et il devient bavard.
Le vieux cesse de bougonner quand l’amitié se noue : au moment de la pêche partagée.
Chacun sort de sa tristesse et de sa solitude. Le pêcheur décide de donner du temps à Timothée.

4. À la fin de ce texte, tu connais un peu mieux Jeanne. Dis ce que tu sais d’elle.

Nous avons appris qu’elle est la femme d’Auguste. Il l’aimait beaucoup (c’était sa fée).
Elle est morte. Elle avait le visage ridé avec des taches de rousseur. Elle n’a pas eu d’enfants mais
elle aimait les enfants, elle s’occupait d’eux ; elle leur ouvrait sa maison et leur faisait des crêpes.
Elle se réjouissait de leur bonheur.
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•

Pour montrer aux élèves le développement de l’amitié entre Auguste et Timothée
dans la construction du texte, reconstituer avec eux les trajets qui les mettent en relation :

- Début du texte : l’enfant descend le chemin des pirates. Le pêcheur est assis sur son coin de pêche.
Chacun est seul.
- L’enfant fait le premier pas vers le pêcheur : il va s’assoir dans son coin de pêche. Quoique côte
à côte, ils sont seuls. Mais la lettre, pas encore lue par Auguste, est par terre, entre eux.
- Le pêcheur, pour revoir l’enfant, va vers son coin de pêche. Il est seul mais l’enfant est présent dans sa
tête.
- Le pêcheur et l’enfant vont l’un et l’autre dans le coin de pêche. Chacun est présent dans la tête
de l’autre. Ils se parlent, l’amitié se noue.
- Le rendez-vous pris, ils vont à la rencontre l’un de l’autre. L’amitié est présente. Chacun s’inquiète
de la venue de l’autre.
- À la fin : ils remontent ensemble, côte à côte le chemin des pirates.

•

Reprendre la lecture du texte à haute voix, en lecture partagée.
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cahier p. 38
Présente la nouvelle Une bouteille à la mer.
1. Où ? À Saint-Lunaire, sur la plage de Longchamp et dans la maison du pêcheur.
Quand ? Entre le 25 et le 29 octobre.
2. Qui sont les personnages ? Dis ce que tu sais d’eux.
L’enfant : Timothée Jourdan, dix ans. Habite à Saint-Lunaire. Il est seul, s’ennuie.
Il a le visage couvert de taches de rousseur. Il cherche un ami et jette une bouteille
à la mer. Il est capable de rester calme longtemps à regarder la mer.
Le vieux pêcheur : Auguste. Il vit seul et triste, depuis la mort de sa femme,
à Saint-Lunaire, dans leur petite maison. Ils n’ont pas eu d’enfant. Il pense souvent
à sa femme. Il va pêcher tous les jours sauf le dimanche au même endroit, quand le temps le permet.
Il n’aime pas qu’on le dérange, il aime le silence. C’est un bougonneur. Il aime la nature.
3. Donne un titre à chaque chapitre.
Discuter les titres. Ils doivent faire apparaitre ce qui est essentiel dans le chapitre.
Ils peuvent être très variés. Voici des propositions.
1. La bouteille à la mer.
2. Le pêcheur, la bouteille et l’enfant.
3. Le message.
4. L’attente.
5. L’invitation à la pêche.
6. Les préparatifs.
7. Amis.
8. Timothée, le pêcheur de bar.
Autre série de propositions : extraire une phrase ou une partie de phrase de chaque chapitre.
1. S’il croit que je ne l’ai pas vu balancer quelque chose à la mer.
2. Non mais, la plage n’est pas assez grande ou quoi ?
3. Si vous trouvez ce message, répondez-moi !
4. Bien tranquille, aujourd’hui. Bien tranquille.
5. C’est vrai ?!
6. Ni trop lourde, ni trop légère.
7. Il est gentil, ce gamin, quand même.
8. Au fait, c’est quoi, votre nom ?
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manuel p.64-65
:
les élèves connaissent les pronoms de conjugaison.
Ils connaissent le masculin et le féminin (le genre),
le singulier et le pluriel des groupes nominaux.
OBJECTIF SPECIFIQUE : expliciter la fonction de reprise des pronoms de 3e personne.
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Poser le problème.

Deux enfants, en visite dans un zoo, parlent des animaux qu’ils voient.
Comment s’explique l’incompréhension par le garçon des paroles de la fille ?
La fille dit elle, puis il, sans avoir précisé à quel animal elle pense à chaque fois. Elle ne le dit pas
car elle sait auxquels elle pense. Mais le garçon, non : la girafe ou la tortue ? Le singe ou le zèbre ?
Elle seule le sait. Elle croit peut-être que c’est évident pour son ami aussi, que l’une est heureuse,
et l’autre triste.
Le garçon est face aux mêmes animaux que son amie. Il comprend qu’elle parle des animaux
qui sont sous leurs yeux, mais desquels ? Quelle autre question peut-il poser pour le savoir ?
Quand tu dis elle, tu penses à la girafe ou à la tortue ? Et quand tu dis il, au singe ou à l’ours ?
– Demander aux élèves de se mettre à la place de la fille. Que peut-on dire pour être bien compris ?
Valider les propositions qui donnent le nom de l’animal (La girafe a l’air heureuse ici.) et celles
qui donnent le nom et le reprennent (Regarde la girafe. Elle a l’air heureuse ici. Tu vois la girafe ?
Elle a l’air heureuse ici. J’aime bien la girafe, elle a l’air heureuse ici.)
Comment s’assurer d’être compris lorsque l’on emploie les pronoms il ou elle ?

▌

MA R ECHER C HE

ÉTA B L I R LE LI EN EN TR E LE P R ON OM ET LE G R OU P E N OM I N A L QU ’ I L R EP R EN D

Je réfléchis
1. Observe les mots en vert. Que comprends-tu ?

•

Identifier les mots en vert.

•

Analyser sa compréhension.

On les connait déjà en tant que pronoms de conjugaison de la 3e personne du singulier.
1. Même si on ne connait pas du tout ces poissons, ou si l’on connait leur nom mais sans savoir
à quoi ils ressemblent, on comprend que c’est le bar qui est rond, et la limande qui est plate.
Comment le comprend-on ? On associe directement, sans avoir besoin de réfléchir, il au déterminant
masculin singulier le, et elle au déterminant féminin singulier la.
2. On comprend que elles désigne les cannes à pêche. Les enfants aussi peut être repris
par le pronom elles, car on peut dire un enfant ou une enfant pour désigner une petite fille.
Mais on ne dirait pas que les enfants sont neuves.
On comprend que ils, ce sont les enfants. Ils pourrait reprendre aussi les rochers
(Fais attention sur les rochers, ils sont glissants), mais on ne dirait pas les rochers sont joyeux,
ni les rochers vont pêcher.

2. Même si tu ne connais pas ce vieux prénom français, tu peux dire si c’est celui d’une fille
ou d’un garçon. Quel mot te le fait savoir ?

•

Établir qu’un seul mot le permet : le mot il.
- Le vérifier : on peut se demander qui est ce il et trouver la réponse dans la partie de la phrase
qui précède : Télésphore. Télesphore est un prénom de garçon puisqu’il est repris par il.
- Remplacer Télésphore par ce garçon. Quel est le genre de ce groupe nominal ?

•

Poursuivre le travail avec des groupes nominaux au pluriel.
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- Écrire au tableau :
Au zoo, nous avons vu des panthères et des tigres. Ils sont terribles, elles sont souples.
– Quels animaux sont terribles, quels animaux sont souples ? Quels mots le font savoir ?
Faire la vérification grammaticale complète : le déterminant des ne permet pas de savoir si le nom
qu’il commande est masculin ou féminin. Je dois dire ce nom au singulier : tigre est un nom masculin,
on dit un tigre ; panthère est un nom féminin, on dit une panthère.

•

Conclure.

Les mots il et ils, elle et elles renvoient à un groupe nominal masculin ou féminin.
Si on les emploie seuls, on ne peut pas savoir de qui ou de quoi on parle. Il faut d’abord dire
de qui ou de quoi on parle.

Je dis
3. Complète ces phrases.

•

Justifier le choix des pronoms par le retour au genre du groupe nominal.

•

Conclure.

Il, c’est le vieux pêcheur. Il reprend un groupe nominal masculin singulier.
Elles, ce sont les vagues, groupe nominal féminin (on dit une vague) pluriel. Elles reprend un groupe
nominal féminin pluriel. Quand on dit, quand on écoute cette phrase, on comprend que c’est féminin
parce qu’on entend elles, on comprend que c’est pluriel parce qu’on entend la liaison elles attirent. Etc.
1. Le vieux pêcheur parle peu. Il aime le silence.
2. Les vagues déferlent sur le rivage. Elles attirent les surfeurs !
3. Une barque approche de la côte. Elle a une jolie couleur rouge.
4. Je vois des enfants sur les rochers. Ils pêchent les crabes.
- Peut-on compléter aussi facilement la phrase suivante ?
J’ai vu un reportage sur les dholes.… vivent en Asie.
Si l’on ne sait pas que l’on dit un dhole, on ne peut pas choisir entre ils et elles.
Il faut connaitre le genre du nom pour savoir quel pronom utiliser pour le reprendre.

Je vérifie et je conclus
4. Qui est il dans la dernière phrase ? Qu’est-ce qui te le fait savoir ?

•

Établir les critères de recherche.

- Un critère grammatical. Quel groupe nominal peut reprendre le pronom de conjugaison il ?
Un groupe nominal masculin singulier.
- Un critère lié au sens de la phrase, à la compréhension : Qui peut crier Au revoir ?
Deux groupes nominaux répondent à ces critères : l’enfant (ou ce gamin) et le vieux.
Tous les autres groupes nominaux sont
- soit féminins singuliers, et ne peuvent crier Au revoir : la tête, la mer, la ligne, sa plage, sa pêche.
- soit masculin pluriel, et ne peut crier Au revoir : ses genoux.
– Comment choisit-on entre l’enfant et le vieux ? Quand on lit, on comprend que c’est l’enfant
(ce gamin). Comment ? La phrase qui précède juste l’emploi du pronom il parle de l’enfant.
Et il est naturel, poli, que celui qui quitte l’autre sans prévenir, d’un bond, dise Au revoir.

5. À quoi servent les mots il, elle, ils, elles ?
Rassembler les observations : ils servent à continuer de parler de quelque chose ou de quelqu’un
dont le nom a déjà été donné. Avec ces mots, on n’a pas besoin de répéter le nom.
Je retiens
Je retiens
Faire le lien entre la définition et le mot pronom.
Pro-nom veut dire ce qui est mis pour un nom, ce qui reprend un nom, ce qui représente un nom.
On savait déjà que il, elle, ils, elles sont des pronoms de conjugaison sujets du verbe. On sait maintenant
que ces pronoms reprennent un groupe nominal, masculin ou féminin, au singulier ou au pluriel.
On étudiera toute la chaine d’accord du pronom en orthographe.
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▌

EXER CI CES

Lire le conseil de la coccinelle
Il rappelle le critère de compréhension.
Je reconnais le groupe nominal repris par les pronoms il, elle, ils, elles
1. J’entoure le pronom il, elle, ils ou elles. Je souligne le groupe nominal qu’il reprend.
 Des enfants s’entrainent dans le gymnase. Ils jouent au badminton.
 Le volant est très léger. Il pèse environ cinq grammes.
 Les raquettes aussi sont légères. Elles ne doivent pas dépasser 100 grammes.
 Malgré cela, le volant peut atteindre une vitesse énorme. Elle a approché une fois les 500 km/h !
 Le badminton a été inventé par deux officiers anglais au 18e siècle. Il porte le nom du château
où a été jouée la première partie.
MISE EN COMMUN Justifier : le pronom reprend-il un groupe nominal masculin ou féminin ?
singulier ou pluriel ?
2. J’entoure chaque pronom il, elle, ils ou elles d’une couleur différente.
Je souligne de la même couleur le groupe nominal qu’il reprend.
Dans le corrigé, des gras et italiques remplacent la distinction des couleurs.
Les groupes nominaux repris sont soulignés.
1. Les écureuils ramassent les glands et les noix. Ils enterrent leur nourriture pour l’hiver.
Quelquefois ils oublient leur cachette. Les graines germent, elles forment des racines et elles poussent.
2. Le chat essaie d’attraper la pie. Il bondit pour l’attraper mais elle s’envole à temps.
3. Les rats et les souris sont des rongeurs bien différents. Elles sont de petite taille, alors qu’ils dépassent
les 40 centimètres.
4. Les lézards aiment la chaleur du soleil. Quand il brille, ils s’installent sur une pierre …
5. Dans le jardin, les roses attirent une abeille. Elle va les butiner car elles dégagent une bonne odeur
et elles ont une belle couleur.
MISE EN COMMUN Justifier : le pronom est-il masculin ou féminin ? Singulier ou pluriel ?
3. Je surligne d’une même couleur un personnage et le pronom il ou elle qui le reprend.
Dans le corrigé, des gras et italiques doublent les surlignement de couleur.
En ronchonnant, le vieux prépare son diner. Il a enfilé un gros pull. Il ne veut pas allumer un feu.
Quand Jeanne était là, c’était différent. Elle avait toujours froid, et il n’aimait pas qu’elle ait froid,
alors il faisait du feu dans la cheminée tous les matins avant de partir travailler.
Je choisis les pronoms et les groupes nominaux
4. il, elle, ils ou elles ? Je choisis le pronom qui convient.
1. Jeanne était la femme d’Auguste. Elle aimait faire des crêpes pour les enfants.
2. Le chemin des pirates mène à la mer. Il est plein de rochers.
3. Les copains d’Auguste habitaient son quartier. Ils jouaient au bord de la mer.
4. Timothée a des taches de rousseur. Elles illuminent son visage.
5. Je complète avec le pronom qui convient.
Les océans recouvrent les deux tiers de la surface du globe. Ils abritent une grande variété d’animaux et de
végétaux. La vie dans l’océan dépend de la lumière ; elle est abondante dans les eaux ensoleillées juste sous
la surface. Plus bas, la lumière diminue ; les poissons sont plus rares car ils trouvent peu de nourriture en
eau profonde.
6. J’écris un groupe nominal qui convient pour le pronom.
Vérifier les productions des élèves : masculin ou féminin ? Singulier ou pluriel ?
Comprend-on ou non le lien entre les phrases ?
1. Un groupe nominal féminin pluriel. Le choix du groupe nominal est très vaste.
2. Un groupe nominal féminin pluriel. Le choix est plus restreint : des abeilles ? Des fourmis ?
Des mouches ? Des guêpes ?
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cahier p. 40

▌

LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.
C’est le même que celui du manuel.
Chercher collectivement des exemples pour le compléter.
On peut prendre des exemples dans le texte de lecture.

▌

EXER CI CES
1. Entoure le pronom il, elle, ils ou elles. Souligne le groupe nominal qu’il reprend.
Puis écris le genre et le nombre du groupe nominal repris :
MS (masculin singulier), FS (féminin singulier), MP (masculin pluriel), FP (féminin pluriel).
1. Le pêcheur observe sa canne à pêche. Elle remue beaucoup. FS
2. Le goéland est un concurrent des pêcheurs ! Il mange du poisson lui aussi ! MS
3. Ces mouettes font trop de bruit. Elles crient sans arrêt ! FP
4. La marche sur les rochers est dangereuse aujourd’hui, à cause de la pluie. Ils sont glissants. MP
2. Complète avec le pronom il, elle, ils ou elles.
Un pêcheur de la mer Baltique a fait une drôle de découverte. Il a remonté une bouteille en verre
dans ses filets. Cette bouteille à la mer a été retrouvée en 2014. Elle dérivait depuis cent-un ans !
Les mots du message étaient en partie effacés. Mais ils laissaient tout de même apparaitre le nom
de son auteur, Richard Platz. Le message a été confié au Musée maritime de Berlin qui a entrepris
des recherches. Elles ont permis de retrouver la petite-fille de l’auteur du message. Elle n’avait
jamais connu son grand-père : il était mort six ans avant sa naissance.
MISE EN COMMUN Pour Les mots du message étaient en partie effacés. Mais ils laissaient…, c’est
la terminaison du verbe qui permet de choisir de façon certaine entre Les mots et du message.
3. Écris le groupe nominal repris par le pronom il, elle, ils, elles.
Les crêpes existent depuis au moins 9 000 ans. Elles formaient de grosses galettes épaisses.
Aujourd’hui, il existe une crêpe vraiment très fine : elle s’appelle la crêpe-dentelle.
Le baghrir s’appelle aussi la crêpe aux mille trous. Il est composé de farine et de semoule très fine.
Il faut gouter les baghrirs au petit-déjeuner. Ils sont délicieux arrosés de miel.
MISE EN COMMUN C’est le pronom qui permet d’être sûr : reprend-il un groupe nominal au singulier
ou au pluriel ?
4. Écris un groupe nominal qui convient pour le pronom.
Vérifier les productions des élèves :
1. groupe nominal masculin singulier.
2. groupe nominal féminin pluriel.
3. groupe nominal masculin pluriel.
4. groupe nominal féminin singulier.
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manuel p. 66-67
SITUATION DANS LA PROGRESSION. Les

élèves savent
- trouver le verbe conjugué dans la phrase.
- reconnaitre et produire l’infinitif d’un verbe
- conjuguer au présent les verbes du 1er groupe
- tracer la chaine d’accord pour contrôler l’accord du verbe
avec le groupe nominal sujet et avec les pronoms il, elle, ils, elles.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- définir le 2e et le 3e groupe de conjugaison ;
- revoir, sous forme d’une règle générale, la conjugaison du présent des verbes
du 2e et du 3e groupe.
MATERIEL : le tableau de l’activité 1 (page 203).

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation :

•

Chercher les verbes conjugués et leur infinitif. Y a-t-il des verbes du 1er groupe ?

•

Poser le problème :

trois enfants s’adressent à une quatrième. Parlent-ils du présent ? Du passé ? Du futur ?
nous partons : partir – tu viens : venir – j’attends : attendre – elle avertit : avertir – nous arrivons : arriver
Il y a un seul verbe du 1er groupe : arriver. On le reconnait à la terminaison de l’infinitif : -er.
Quelles sont les terminaisons des infinitifs des autres verbes ? -ir et -re.

Comment conjuguer les verbes qui n’appartiennent pas au 1er groupe ?

▌

MA R ECHER C HE

É TABLIR LES R EGULAR ITES DE LA CONJUGAISON AU PR ESEN T DES VER BES DU 2 e ET DU 3 e GROUP E

Je réfléchis
1. Écris l’infinitif des verbes conjugués au présent.

•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distribuer le matériel (page XXX).

infinitif
choisir
décrire
entendre
finir
prendre
parcourir
pouvoir
servir
savoir
réussir

je, j’
choisis
décris
entends
finis
prends
parcours
peux
sers
sais
réussis

tu
choisis
décris
entends
finis
prends
parcours
peux
sers
sais
réussis

il, elle
choisit
décrit
entend
finit
prend
parcourt
peut
sert
sait
réussit

nous
choisissons
décrivons
entendons
finissons
prenons
parcourons
pouvons
servons
savons
réussissons

vous
choisissez
décrivez
entendez
finissez
prenez
parcourez
pouvez
servez
savez
réussissez

•

Rappeler une procédure de production de l’infinitif : dire un verbe introducteur.

•

Compléter et analyser le tableau. Constater :

ils, elles
choisissent
décrivent
entendent
finissent
prennent
parcourent
peuvent
servent
savent
réussissent

je choisis  il faut choisir, j’aime choisir etc.
1. qu’il ne contient aucun verbe du 1er groupe
2. qu’il présente toutes les personnes de conjugaison.

2. Pour chacune des personnes de conjugaison, compare les terminaisons. Que remarques-tu ?

•

Entourer ces terminaisons. Établir que :

- Toutes les personnes du pluriel sont les mêmes que celles des verbes du 1er groupe : -ons, -ez, -ent.
- La 2e personne du singulier est la même, -s, sauf pour un verbe : tu peux.
- La 1ère et la 3e personnes sont entièrement différentes de celles du 1er groupe, mais présentent
des régularités : je…s ou je …x il, elle …t ou il, elle …d.
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3. Observe la conjugaison des verbes qui se terminent par -ir à l’infinitif.
Compare les personnes du pluriel. Que remarques-tu ?
Par quoi est remplacée la terminaison -ir de l’infinitif dans ces verbes ? Distinguer :
- les verbes dans lesquels cette terminaison est remplacée directement par les formes régulières
du pluriel : parcourir et venir
- les autres, choisir, finir, remplir, où -ir donne place à -iss + terminaison régulière.
Conclure : Il y a deux conjugaisons différentes pour les verbes qui se terminent par -ir à l’infinitif.
A S SOCI ER LA COM P ETEN CE OR A LE A U CON TR OLE D E LA CON J U G A I SON ECR I TE
Je dis
4. Dis ces phrases : conjugue le verbe au présent. Épèle le verbe que tu prononces.
fleurissent – dors – répondez
Pour l’épellation, les élèves peuvent s’aider :
- de la partie du verbe qui précède la terminaison (ils l’ont sous les yeux),
- de la connaissance des terminaisons (-ent, -s, -ez),
- de ce qu’ils entendent (-iss).
Je retiens
Reprendre les verbes de l’activité 1. Dire à quel groupe ils appartiennent.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les groupes de verbes
Lire le conseil de la coccinelle
1. Je cherche l’infinitif des verbes. Je classe les infinitifs dans le tableau.
2e groupe : agir – remplir – choisir – saisir
3e groupe : sortir – comprendre – voir – servir – connaitre – conduire
2. Je classe les infinitifs dans le tableau.
2e groupe : avertir – grandir – obéir – ralentir – réfléchir
3e groupe : courir – devenir – mentir – sentir – tenir
3. Je classe les infinitifs dans le tableau.
1er groupe : appeler – envoyer – glisser – refuser
2e groupe : applaudir – franchir – grossir – punir
3e groupe : écrire – mordre – obtenir – prévoir
4. J’écris un pronom de conjugaison qui convient.
vous salissez – je, tu perds – ils, elles lisent – il, elle bondit – nous reprenons
il, elle rit – ils, elles suivent – je, tu deviens – nous atterrissons – vous permettez – je, tu bois
Je conjugue au présent
5. J’écris la terminaison du présent.
1. Je sors, mais je reviens tout de suite.
2. Ce sirop adoucit la gorge. Il combat la toux et la fièvre.
3. Vous lisez le texte et vous réfléchissez aux questions.
4. Si tu ris tout le temps, tu distrais ton voisin et tu ralentis le travail de la classe.
5. Les spectateurs remplissent la salle. Ils choisissent leur siège. Ils attendent… ils applaudissent.
6. Je conjugue avec le pronom donné.
1. construire je construis
réagir vous réagissez
2. apprendre nous apprenons
mordre ils mordent
3. promettre elle promet
guérir tu guéris
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7. Je conjugue les verbes au présent.
1. Iluak vit… les jours raccourcissent très vite et le soleil disparait… La longue nuit polaire
commence… et finit… Le ciel reste sombre et on voit… … le soleil réapparait, les enfants défilent…
2. …le soleil ne se couche pas …Les habitants célèbrent … Ils sortent … ils chantent et ils dansent. Ils
partagent …
Lire le conseil de la coccinelle
Il récapitule toutes les connaissances acquises sur la conjugaison des verbes au présent.
8. Je complète
● Avec tu, je dois écrire un s à la fin de tous les verbes.
● Avec nous, la terminaison est ons pour tous les verbes.
● Avec vous, la terminaison est ez pour tous les verbes.
● Avec ils, elles, je dois écrire ent à la fin de presque tous les verbes.
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cahier p. 41

▌ LIR E L’EN CA DR E DE DEFI NI TI ON.
C’est le même que celui du manuel.
▌

EXER CI CES

1. Écris un pronom de conjugaison qui convient. Puis écris l’infinitif du verbe.
je (tu) obéis : obéir
il, elle répond : répondre
nous prenons : prendre
vous réfléchissez : réfléchir
ils, elles remplissent : remplir
ils, elles sortent : sortir
je, tu sens : sentir
nous rendons : rendre
vous servez : servir
il, elle part : partir
2. Conjugue les verbes au présent.
1. Perrine court à grandes foulées. Puis elle franchit la barre à 1 m 06 !
Tous les élèves applaudissent leur amie.
2. Les deux enfants gravissent la route de montagne sur leur vélo. Au sommet,
ils mettent pied à terre. Ils boivent un peu d’eau.
Nos parents attendent. Nous repartons !

MOTS MÊLÉS
agir : j'agis
chanter : vous chantez
conclure : elle conclut
détruire : je détruis
donner : il donne
dormir : elles dorment
écrire : tu écris
finir : ils finissent
filer : elles filent
obéir : nous obéissons
semer : il sème
réunir : tu réunis
mentir : vous mentez
sourire : nous sourions
Avec les lettres qui restent, complète la phrase :
Il est content quand le poisson mord.
C’est le pêcheur à la ligne
mots
N.B. Indiquer le À accentué aux élèves.

S
O
U
R
I
O
N
S
L
R

L
B
C
O
N
C
L
U
T
E

E
E
D
O
R
M
E
N
T
U

F
I
N
I
S
S
E
N
T
N

I
S
C
H
A
N
T
E
Z
I

L
S
C
D
É
T
R
U
I
S

E
O
A
O
H
S
R
L
I
N

N
N
G
N
M
E
N
T
E
Z

T
S
I
N
E
M
À
A
G
E

P
Ê
S
E
U
E
C
R
I
S

lettres au croisement de deux
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manuel p. 68-69
:
les élèves savent se repérer dans le dictionnaire.
Ils savent lire un article de dictionnaire. Ils connaissent la notion
de nature grammaticale d’un mot.
Ils savent qu’un mot peut avoir plusieurs sens.
OBJECTIFS SPECIFIQUES : - découvrir la formation des familles de mots.
- nommer le radical, le préfixe et le suffixe.
MATERIEL : les cartes de l’activité 1 (page 204).
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire les bulles du bandeau. Identifier la situation.

•

Rechercher les verbes à l’infinitif. Que peut-on en dire ?

•
•

Trouver encore deux mots qui appartiennent à une même famille. Capable et incapable.

La fille est en colère : on a fait un nœud avec ses lacets, elle ne réussit pas
à le défaire. Le garçon avoue : c’est lui qui a fait ce nœud. Il ne saurait même pas le refaire.
Défaire et refaire sont formés à partir du verbe faire. On comprend que refaire c’est faire à nouveau, et
défaire c’est le contraire de faire : les lacets sont noués, on n’arrive pas à les dénouer ; défaire un nœud,
c’est faire les gestes à l’envers pour revenir au point de départ. Rappeler ce que l’on connait depuis le
CE1 : des mots formés à partir d’un même mot constituent, avec ce mot, une famille de mots.
Poser le problème.

Quand on parle, on remplace parfois un mot par un autre. Comment bien choisir ces mots ?

▌

MA R ECHER C HE

Je réfléchis
1. Réunis les cartes de ce jeu des 5 familles. Justifie ton classement.

•

Présenter la tâche et distribuer les cartes. Quelle est la règle du jeu de cartes des 7 familles ?

•

Justifier le classement. Établir qu’il y a deux critères :

Il faut réunir les cartes qui portent le même nom. Dans la famille Menuisier, je voudrais le père etc.
Ici, il y a seulement cinq familles. Il faut trouver la règle qui permet de les constituer.
On écrira cinq listes, une liste par famille.
- la compréhension : on comprend que tous ces mots ont en commun un même sens.
- la présence, dans chacun des mots d’un même ensemble de lettres, qui porte ce sens partagé.
feuille – feuilleter – feuilleton – feuillage. Même ensemble de lettres : feuill.
Le sens partagé est apporté par le mot feuille. Le feuillage, c’est l’ensemble des feuilles d’un arbre.
Feuilleter, c’est tourner une à une, rapidement les feuilles (les pages) d’un livre. Un feuilleton,
c’est une histoire racontée en plusieurs épisodes. Les premiers feuilletons étaient des textes
publiés dans les journaux, une feuille par jour. Tous ces mots appartiennent à la famille du mot feuille.
rouler – roulade – déroulement – rouleau. Même ensemble de lettres : roul.
Sens partagé : rouler, c’est avancer en tournant sur soi-même. La roulade, c’est rouler sur soi-même en
faisant passer les pieds par-dessus sa tête.
Le rouleau, c’est une bande (ou une vague) qui s’enroule sur soi-même et prend la forme d’un cylindre.
Le déroulement, c’est le fait de défaire ce qui était enroulé : le déroulement d’un cordage. C’est aussi la
manière dont se passe une suite d’actions : le déroulement du match.
Tous ces mots forment la famille du mot rouler.
ami – inamical – amitié – amical. Même ensemble de lettres : ami, qui forme un nom.
Sens partagé : celui d’ami. L’amitié, c’est le sentiment qui relie des amis. Est amical le geste,
le propos que l’on adresse à quelqu’un comme à un ami. Inamical c’est le contraire. Tous ces mots
appartiennent à la famille du mot ami.

157
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 4

rêve – rêver – rêveur – rêvasser. Même ensemble de lettres : rêv.
Sens partagé : celui de rêve. Rêver, c’est faire des rêves. Un rêveur, c’est celui qui fait des rêves,
en dormant ou bien éveillé, parce qu’il pense à des choses qui peuvent sembler lointaines, ou difficiles
à obtenir ; rêvasser, rêver à moitié, penser à des choses vagues. Famille du mot rêve.
nom – prénom – pronom – nommer. Même ensemble de lettres : nom, qui forme un… nom !
Sens partagé : celui de nom. Nommer, c’est donner un nom ; le prénom est le (petit) nom que l’on met
devant le nom (de famille) ; le pronom est le mot qui reprend un nom, comme on l’a vu en grammaire
dans cette unité. Famille du mot nom.
2. Observe cet article de dictionnaire.
a. Comment sont présentés les mots de la famille ?

•

Analyser l’article et repérer l’emplacement de la famille de mots :

•

Identifier la partie en maigre.

•

Analyser les parties en gras.

en fin d’article, après l’entrée (imaginer), la nature grammaticale du mot (verbe), sa définition, la phrase
exemple, les autres sens du verbe et l’indication entre parenthèses d’un synonyme.
Les mots de la famille sont rangés dans l’ordre alphabétique.
- Combien de mots compte cette famille ? 6 (ne pas oublier de compter aussi l’entrée, imaginer).
b. Des parties de ces mots sont en gras, d’autres en maigre. Pourquoi ?
C’est la même dans tous les mots : imagin.
Ce ne sont jamais des mots. Elles se situent avant ou après la partie en maigre, ou les deux.
Elles se retrouvent dans plusieurs mots de cette famille : able, ou dans un seul : aire, atif, ation.
On comprend qu’elles apportent chacune un sens différent qui s’ajoute au sens du mot imaginer.
On saurait employer chacun des mots de la famille dans des phrases. L’expérimenter.

c. Chaque famille de mots est construite à partir d’un mot.
- Où trouves-tu ce mot dans l’article de dictionnaire ?
- Réfléchir à partir de l’article donné : imaginer est l’entrée de dictionnaire, et on retrouve dans tous
les mots de sa famille la même suite de lettres, imagin qui apporte le même sens : se représenter des
choses ou des gens dans son esprit.
- Chercher dans les dictionnaires les mots imaginable, imaginaire, imaginatif, imagination, inimaginable.
Vérifier que l’on retrouve toujours le sens de imaginer
soit porté par le mot imaginer lui-même : imaginable : que l’on peut imaginer
soit porté par un mot de sa famille : imaginaire : qui existe seulement dans l’imagination.
Cherche à partir de quel mot sont formées les familles de l’activité 1.
Retrouver les mots qui apportent le sens partagé par la famille : feuille, rouler, rêve, ami, nom.
3. Donne la nature grammaticale des mots de la famille de imaginer.
Vérifier chaque proposition par le recours aux connaissances disponibles et par le dictionnaire.
Classer les mots selon leur nature grammaticale.
les adjectifs : imaginable, inimaginable, imaginaire
les noms : l’imaginaire, l’imagination
Remarquer que imaginaire peut être adjectif ou nom.
Fais le même travail pour une famille de l’activité 1.
feuille (nom) – feuilleton (nom) – feuillage (nom) – feuilleter (verbe)
rouler (verbe) – roulade (nom) – déroulement (nom) – rouleau (nom)
ami (nom) – amitié (nom) – inamical (adjectif) – amical (adjectif)
rêve (nom) – rêveur (nom) – rêvasser (verbe) – rêver (verbe)
nom (nom) – prénom (nom) – pronom (nom) – nommer (verbe)
Conclure. Dans une famille de mots, on peut trouver différentes natures de mots : nom, adjectif, verbe.

158
La Nouvelle Coccinelle CM1 - © Hatier 2022 - Guide de l’enseignant – Unité 4

Je dis et je conclus
4. Je complète la phrase avec un mot de la famille du mot en vert.
Même les adultes peuvent se balancer sur les balançoires du jardin public de notre ville.
Quels autres mots de la même famille connait-on et a-t-on écartés ?
Balance : on pèse des marchandises, ou on se pèse, sur une balance, on ne se balance pas.
Balancement : c’est le mouvement de va et vient, ce n’est pas l’objet sur lequel on se balance.
Balancier : un équilibriste utilise un balancier pour se maintenir en équilibre.
Je retiens
- Donner son nom à l’ensemble de lettres que l’on retrouve dans tous les mots d’une même famille :
le radical. On le retrouve accompagné de préfixe ou de suffixe dans les mots de sa famille.
Le mot de base, c’est le mot chef de famille. Il figure dans le dictionnaire. À la fin de l’article, on trouve
les autres mots de la famille. Revenir à l’article imaginer. Dans les mots de la famille, identifier le préfixe
in- et les suffixes -able, -aire, atif, ation.

▌

EXER CI CES

Je reconnais les familles de mots
1. J’écris le mot de base de chacune de ces familles de mots.
peur, n.f.
Famille du mot : apeuré, peureux
jardin, n.m.
Famille du mot : jardiner, jardinerie, jardinier
fleur, n.f.
Famille du mot : fleurette, fleuriste, refleurir
pot, n.m.
Famille du mot : poterie, potier
bord, n.m.
Famille du mot : bordure, déborder, rebord
MISE EN COMMUN Entourer le radical dans chacun des mots de la famille. Dans tous ces mots,
c’est aussi le mot de base. Observer sa place : en début de mot, au milieu du mot, en fin de mot.
2. Je classe les mots en famille de mots.
veiller – éveiller – réveiller – surveiller – surveillant – éveil
place – placer – emplacement – déplacement – déplacer
utile – utiliser – utilisation – utilisatrice – utilitaire – inutile – réutiliser
MISE EN COMMUN Rechercher le mot de base dans chaque famille. Vérifier dans le dictionnaire
que c’est bien l’entrée du mot de base qui donne, en fin d’article, la famille de mots.
3. Un intrus s’est glissé dans chaque famille de mots. Je l’entoure.
1. maison – maçon – maisonnette
2. poule – poulette – coq – poularde
3. baleine – baleineau – baleinier – balade 4. sole – poissonnerie – poissonnier – poisson
MISE EN COMMUN Pour chaque intrus, indiquer ce qui le rapproche par le sens des autres mots,
et rechercher des mots de sa famille.
le maçon : il fabrique les maisons. Famille : maçonner, maçonnerie.
le coq : mâle de la poule. Famille : coquelet, coquetier.
la balade : les trois premiers sons et lettres en commun (aucun rapprochement par le sens).
Famille : se balader
la sole : la sole est un poisson, on la trouve chez le poissonnier. Famille : aucun mot.
Je reconnais le radical
4.a. J’entoure le radical.
1. rondeur – rond – ronde – arrondir
2. arranger – rang – déranger – rangement
3. bond – rebondir – bondir – rebondissement
4. froid – froideur – refroidir – refroidissement
5. son – sonner – sonnette – sonorité – insonorisé
b. Dans ces familles, le radical est le mot de base entier.
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5.a. J’entoure le radical.
1. sablonneux – sablier – sable – ensablé
2. colle – collage – autocollant – décoller
3. bruler – brulure – brulant – bruleur
4. juste – injustice – justifier – justement
b. Dans ces familles, le radical est une partie du mot de base.
Identifier les mots de base : sable – colle – bruler – juste
J’utilise les familles de mots
6. Je trouve un nom dans la famille de :
triste : la tristesse
danse : une danseuse, un danseur
observer : l’observation, un observateur, un observatoire
7. Je trouve un verbe dans la famille de :
rouge : rougir
bouchon : boucher, déboucher, reboucher
lever : relever, soulever
8. Je cherche dans le dictionnaire les mots de la famille de :
bruit : bruyant
courage : courageux, courageuse, courageusement
sembler : semblable, ressemblant
MISE EN COMMUN Les dictionnaires varient dans l’étendue des mots proposés.

9. Je complète chaque phrase : je choisis dans la famille de mots celui qui convient.
1. Le merle s’est envolé quand il a vu le chat. Il a bien raison de craindre pour sa vie !
Le lapin est un animal craintif car il n’a aucun moyen de se défendre.
2. Quand on court vite, la respiration devient difficile.
La pollution rend l’air moins respirable.
3. Nous avons fait le tour du marché, mais impossible de trouver des ananas.
À cause de travaux sur la route, nous avons fait un détour qui a beaucoup rallongé le voyage.
MISE EN COMMUN Le choix du mot qui convient s’appuie sur le sens de la phrase et la nature du mot.
Après Quand on court vite, la … devient difficile il faut obligatoirement un nom.
Mais si on enlève le déterminant, la phrase Quand on court vite, respirer devient difficile est très possible.

10. Je complète. Tous les mots appartiennent à la même famille.
1. Le salon est clair grâce à sa grande fenêtre.
2. Dans les forêts, les champignons poussent au pied des arbres et dans les clairières.
3. Quand une ampoule a beaucoup servi, elle éclaire mal.
4. Le temps sera nuageux pendant une semaine, avec quelques éclaircies l’après-midi.
5. Pour travailler à son bureau sans se fatiguer les yeux, il faut un bon éclairage.
6. Quel orage ! Les éclairs traversent le ciel.
7. Si tu veux être compris, parle plus clairement.
8. Quand une couleur est trop sombre, on peut l’éclaircir avec un petit peu de blanc.
MISE EN COMMUN Justifier les choix. Par exemple, ex. 9.1. On comprend que le mot qui convient après Il
a bien raison de… est le verbe à l’infinitif ; que le mot qui convient après un animal est l’adjectif craintif.
Ex 10.2 : après le déterminant les, on cherche un nom. On a le choix entre quatre noms : clairière,
éclair, éclairage, éclaircie. On sait ce qu’est un éclair, ce qu’est l’éclairage. On parle souvent
des éclaircies à la météo. C’est clairière qui convient.

11. Je complète. Tous les mots appartiennent à la famille de temps.
1. Je suis fatigué ! Nous avons marché trop longtemps.
2. La saison des bourgeons, c’est le printemps.
3. Le vent est très violent, c’est une vraie tempête.
MISE EN COMMUN Tous les mots sont bien connus, mais on ne sait en général pas qu’ils appartiennent à la
même famille.
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manuel p. 70-71
: les élèves connaissent la nature grammaticale
de ces mots : des pronoms. Ils connaissent leur fonction de pronom de conjugaison.
Ils savent tracer la chaine d’accord entre le verbe et son sujet.
OBJECTIF SPECIFIQUE : apprendre à contrôler la chaine d’accord entre le verbe
et les pronoms sujets de 3e personne.
SITUATION DANS LA PROGRESSION

▌

LE P RO BLEME

•

Lire le bandeau.

•

Poser le problème.

Quel malentendu s’installe entre la fille et le garçon ?
- Peut-on se tromper sur ce que dit le garçon ?
Non : - la girafe est un groupe nominal féminin singulier, on l’entend, le déterminant est la.
On le voit à l’écrit.
- les autruches est un groupe nominal féminin pluriel, on l’entend (les est un déterminant pluriel
masculin comme féminin, mais on sait que l’on dit une autruche). On le voit à l’écrit.
- Peut-on se tromper sur ce que dit la fille ?
Pas à l’écrit : elles est un pronom féminin pluriel. Le verbe regardent porte la terminaison de la 3e
personne du pluriel des verbes du 1er groupe. Elles est un pronom qui reprend un groupe nominal
féminin pluriel. Il y a tout de même une légère incertitude : soit la fille parle des autruches, soit elle parle
de la girafe et des autruches.
Oui à l’oral : elles regardent et elle regarde se prononcent exactement de la même façon.
C’est ce que comprend le garçon : il répond en disant elle regarde. Elle est un pronom qui renvoie
à un groupe nominal féminin singulier, donc lui pense à la girafe.
- Alors, comment sait-on ce que demande la fille ? Ce que comprend le garçon ?
Uniquement par l’écrit.
À l’oral, on n’entend presque jamais la différence entre le singulier et le pluriel des pronoms il et ils, elle
et elles. On l’entend seulement grâce à la liaison lorsque le verbe commence par une voyelle.
On n’entend pas toujours non plus la différence entre la 3e personne du singulier et la 3e personne
du pluriel des verbes. On ne l’entend jamais pour les verbes du 1er groupe : regarde et regardent.
Comment contrôler la chaine d’accord entre le groupe nominal, le pronom et le verbe pour écrire
sans erreur au singulier et au pluriel ? comment contrôler la variation du verbe ?

▌

MA R ECHER C HE
1. Relève les pronoms il, elle, ils, elles : quel groupe nominal reprennent-ils ?
Sait-on de quoi on parle quand on lit un pronom il, elle, ils, elles dans ces phrases ?
On sait que ces pronoms reprennent un groupe nominal. On l’identifie immédiatement à la lecture.
1. Les poissons possèdent une intelligence. Ils réalisent des apprentissages. Par exemple,
si une perche observe un poisson pris à un hameçon, elle évite ensuite les hameçons.
On ne pense pas que ils reprend une intelligence. On ne pense pas que elle reprend un hameçon.
2. Le pêcheur n’a rien attrapé. Il est fatigué. Il ne range même plus ses affaires. Elles restent dans l’entrée.
On comprend que il reprend le pêcheur, même s’il est éloigné de la phrase qui contient le groupe
nominal qu’il reprend.
Je retiens
Retrouver les observations et conclusions faites.
Lire le conseil de la coccinelle

•

Réaliser au tableau les opérations indiquées, dans l’ordre, en les formulant explicitement
comme fait la coccinelle.

Conformément aux Programmes, il est nécessaire que les élèves apprennent à matérialiser
les chaines d’accord et à verbaliser les raisonnements qui les justifient.
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•

Les élèves viennent la réaliser sur d’autres phrases,

toujours à la 3e personne du singulier et du pluriel.
Valider toute formulation qui est juste, qui permet de contrôler l’accord.
MISE EN COMMUN Dire aux élèves qu’ils devront se préparer à faire ce contrôle dans leur
tête, mais pourront toujours tracer la chaine d’accord s’ils pensent que cela peut les aider.

▌

EXER CI CES
1. Je complète avec le pronom qui convient. Je souligne le groupe nominal qu’il reprend.
Les baleines arrivent au large de l’ile la Réunion vers le mois de juin. Elles terminent ici leur longue
migration de 6 000 kilomètres et elles donnent naissance à un petit. Quand le baleineau nait, il pèse déjà
presqu’une tonne et il mesure 4 mètres de long. Il avale 500 litres de lait par jour ! Sa mère l’allaite,
puisque les baleines sont des mammifères. Elles montrent beaucoup de tendresse pour leur petit,
elles l’éduquent, elles le protègent. Les mâles ne s’occupent pas du petit. Ils affrontent les autres mâles
pour montrer leur force. Ils chantent, aussi. Et les femelles ? Non, elles ne chantent pas.
MISE EN COMMUN Justifier les décisions. Est-ce que l’on comprend ? Quel est le groupe
nominal repris par le pronom ? Remplacer le pronom par le groupe nominal qu’il reprend :
l’accord du verbe est-il correct ? Tracer les chaines d’accord.
2. J’écris la terminaison du verbe au présent.
1. Six enfants jouent sur la plage. Ils ramassent des galets pour construire un château.
2. Le sable de cette plage est très fin. Il coule entre les doigts.
3. Les étoiles de mer ne nagent pas. Elles avancent sur le sol grâce à leurs bras.
4. Une mouette attrape une étoile de mer. Elle apprécie ce menu !
5. Des voiliers apparaissent au loin. Ils semblent hésiter. Est-ce qu’ils avancent vraiment vers le rivage,
ou est-ce qu’ils restent à bonne distance pour profiter encore du beau temps ?
MISE EN COMMUN Justifier les décisions. Est-ce que l’on comprend ?
Quel est le groupe nominal repris par le pronom ? Remplacer le pronom par le groupe
nominal qu’il reprend : l’accord du verbe est-il correct ? Tracer les chaines d’accord.
3. J’accorde les pronoms et les verbes.
L’enfant regarde les nuages. Il imagine des oiseaux, des monstres, des fleurs. Il voyage dans un rêve
étrange. Alors, il rentre dans sa chambre et il commence à peindre. Il étale un beau vert sur sa feuille,
et voilà une prairie. Il dispose ensuite des couleurs vives. Elles illuminent l’herbe verte. Elles composent
un grand bouquet de fleurs.
MISE EN COMMUN Identifier les groupes nominaux repris par les pronoms. Justifier par le sens.
Certains élèves s’attendent à ce qu’un exercice propose toujours tous les cas possibles.

Dire que la succession du même pronom il correspond à la continuité du texte : on parle
toujours du même enfant, on raconte ce qu’il fait. C’est ce que l’on retrouve dans les livres.
4. Je recopie les phrases : j’écris le groupe nominal en vert au pluriel.
Je fais attention à tout ce qui change.
– Les pies se posent à côté des bagues laissées sur la table. Selon une légende, elles volent les bijoux.
– Les détectives cherchent des traces. Ils espèrent trouver les malfaiteurs.
5. Je recopie les phrases : j’écris le groupe nominal en vert au singulier.
Je fais attention à tout ce qui change.
– La pie se pose à côté de la bague, sur la table. Mais elle n’attire pas du tout l’oiseau.
– Le détective trouve un indice. Il révèle le passage d’une seule personne.
MISE EN COMMUN Justifier tous les accords : le nom avec son déterminant, le verbe avec
le groupe nominal sujet, le pronom avec le groupe nominal qu’il reprend, le verbe avec le
pronom. Tracer les chaines d’accord.
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6. J’écris un groupe nominal qui convient.
Suggestions :
1. le bus, le train
2. notre chatte, la maitresse, la surveillante, Marie (ou tout autre prénom féminin)…
3. les basketteuses ; mes sœurs ; Marie, Anna et Lucie (ou toute série d’au moins deux prénoms
féminins)…
4. mes voisins, ces musiciens, les enfants…
5. les souris, mes petites sœurs…
6. un lion, un zébu, un crocodile…
7. les films, les livres…
8. des oranges, des cerises…
MISE EN COMMUN Justifier tous les choix par le genre et le nombre.

7. Je complète avec le pronom qui convient : je souligne le groupe nominal qu’il reprend
puis j’accorde le verbe.
1. C’est l’automne, les feuilles jaunissent puis elles tombent sur le sol.
2. Quand la Lune est pleine, elle donne une forte lumière, on voit très clair.
3. Le vent amène des nuages sombres et épais. Ils cachent entièrement le ciel.
4. Le khamsin est un vent brulant du désert. Il transporte du sable.
5. Les cascades d’Ouzoud comptent parmi les plus belles d’Afrique du Nord. Elles attirent
de nombreux visiteurs et touristes.
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manuel p. 72
:
produire un récit en appui sur un script narratif, un thème et une illustration donnés.

OBJECTIF SPECIFIQUE

•

Observer le support.

•

Observer le tableau.

•

Rassembler collectivement les idées

Un jardin public. Une dame est assise sur un banc, un livre ouvert à la main.
Une petite fille debout près d’elle, une balle à la main. Elles se regardent.
La consigne nous apprend qu’elles se voient pour la première fois,
elles ne se connaissent pas.
Observe l’illustration. Elles vont se parler, peut-être faire des choses ensemble...
Raconte l’histoire de leur rencontre. Utilise le présent.
- Trois lignes. On reconnait en tête de ligne la forme que présente tout récit : le début, le milieu, la fin.
Un film, un livre, une pièce de théâtre, comportent toujours ces trois moments, avec autant de parties
que l’on veut à l’intérieur de ces trois moments.
- Trois colonnes. Chaque colonne présente ce que l’on doit faire pour écrire un récit :
Se faire le film de l’histoire dans sa tête. Raconter, c’est aussi et d’abord se raconter l’histoire.
Se poser des questions. On reconnait les questions que l’on se pose à chaque page des lectures :
Qui ? Quand ? Où ? Que se passe-t-il ? Et d’autres, qui permettront d’enrichir le récit, de développer
des idées, des évènements.
qui correspondent aux trois moments du récit, aux questions que l’on se pose, aux suggestions
de la 3e colonne. Les noter au tableau ou sur de grandes feuilles que les élèves pourront consulter
en cours d’écriture. On apprend ainsi à produire un « écrit de travail » : collecter des idées entre
lesquelles on choisira ensuite pour les mettre en forme.
On ne détaille ici, pour l’exemple, que ce qui correspond au début du récit.
– Que doit-on faire pour écrire le début du récit ?
Trois choses en même temps : se poser des questions, présenter, penser à des détails importants.
Par exemple, pour le début de l’histoire :
- Présenter les personnages (colonne 1), c’est
se poser la question Qui ? (colonne 2) : une dame âgée, une petite fille. Leur donnera-t-on un nom ?
et penser à donner des détails (colonne 3). Par exemple
 la couleur des cheveux, bruns et gris qui fera bien comprendre au lecteur la différence d’âge.
 les vêtements : elles portent toutes les deux une jupe, un teeshirt et des chaussures basses.
Leur habillement les rapproche : elles sont un peu pareilles. La différence d’âge n’empêche pas
de s’habiller presque de la même façon, de partager des gouts. La dame porte une veste : elle
est assise, plus âgée, donc plus sensible à la fraicheur de l’air. La fille est en simple teeshirt : elle
a peut-être déjà joué, couru, elle a peut-être chaud.
 Elles ont l’air d’être seules l’une et l’autre.
- Présenter le lieu (colonne 1), c’est
se poser la question Où ? (colonne 2), un jardin public.
et penser à le décrire : le banc, les buissons, l’allée non goudronnée. On est sûr d’être dans un jardin
public, pas un jardin privé et pas une route ni même une rue.
- Présenter le moment (colonne 1), c’est
se poser la question Quand ? (colonne 2), un jour de fin de printemps ou d’été.
et penser à donner des détails pour le justifier (colonne 3) :
des vêtements légers, des bras nus, la clarté, le sol sec, la végétation bien développée. C’est une
journée sans école, puisque la fille est au jardin public en pleine journée. Ou c’est en fin d’aprèsmidi, juste après l’école. Ou bien c’est pendant les vacances…
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- Présenter ce qu’elles font (colonne 1), c’est
se poser la question Que font-elles ? (colonne 2), elles se regardent.
et penser à dire que ce que l’on fait, c’est parfois dire ce que l’on ne fait pas, ce que l’on cesse
de faire. Chacune a son activité suspendue, arrêtée : la dame tient son livre ouvert, mais ne lit
plus, elle regarde la fille ; la fille ne joue pas, ne court pas après sa balle, elle est arrêtée, bien
campée sur ses jambes, elle regarde la dame et semble lui tendre sa balle, la lui présenter
comme une demande, une proposition.

•
•

Faire le même travail pour le milieu du récit.
La recherche d’idées pour la fin du récit est laissée à la charge des élèves.

La fin dépend en effet du déroulement écrit par chacun.
LE TRAVAIL INDIVIDUEL d’écriture peut être divisé en plusieurs temps :
- un premier temps après le travail collectif sur le début du récit. Les élèves choisissent parmi
les matériaux rassemblés et suivent le plan d’écriture.
- un deuxième temps après la recherche d’idées pour le milieu du récit : les élèves suivent le plan
d’écriture et écrivent la fin.
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manuel p. 73
OBJECTIF SPECIFIQUE Travailler explicitement les actes de parole propres
aux usages scolaires du langage : analyser, interpréter, mettre en relation.

•

Observer le support :

- Une introduction de trois lignes. La lire.
Que signifie l’échange entre les générations ?
- Expliquer la notion de génération : les enfants, leurs parents, leurs grands-parents,
cela fait trois générations. Une génération, c’est un ensemble de personnes qui ont
à peu près le même âge.
- Discuter la notion d’échange entre les générations.
Discuter, jouer, penser, manger, travailler avec d’autres, c’est vivre en société, « faire société ».
L’échange entre les générations, cela signifie faire société pas seulement entre personnes de la même
génération, du même groupe d’âge mais entre personnes des différentes générations, d’âges différents.
- Une affiche.
Elle comprend :
- du texte. De quelle couleur est-il ? Tout en bleu, ou blanc sur fond bleu.
- une grande illustration.
Qu’est-ce que La Semaine Bleue ? Qui est concerné par cette semaine ? L’affiche ne parle que
des personnes âgées. Certes il s’agit de la Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Mais l’affiche est destinée à être vue par tout le monde, pour rappeler à tous l’importance des personnes
âgées dans la société. Pourquoi s’en soucier ? De plus en plus, les personnes âgées vivent seules,
pas dans leur famille comme cela se faisait autrefois. Et le développement des communications par
téléphone ou l’internet a réduit les échanges directs de personne à personne entre les générations.
– La Semaine Bleue, d’après vous, est-ce que cela veut dire que l’on doit s’occuper du lien entre
les générations seulement 7 jours dans l’année ?
Apporter cette information aux élèves. Elle figure sur le site officiel de La Semaine Bleue :
LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE
Et présenter la marche bleue : toute l’année, des initiatives locales sont prises pour organiser
des marches intergénérationnelles.
Enfin, présenter la Journée internationale des personnes âgées : Le 14 décembre 1990, l'Assemblée
générale des Nations Unies a proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées.
- un logo officiel.
Cette action est soutenue par les pouvoirs publics, par l’État. Quel ministère s’en occupe ? Lire le logo
en bas à droite : Le ministère des solidarités et de la santé.
Pourquoi ce ministère ?
Les solidarités, cela concerne les personnes âgées, la formation professionnelle pour augmenter les
chances de trouver du travail, la lutte contre la pauvreté, tout ce qui peut contribuer à améliorer la vie des
gens, à leur permettre de sortir des difficultés. Les solidarités ont pour mission d’aider à faire société,
c’est-à-dire à mieux vivre en lien les uns avec les autres.
Et la santé est un droit pour tous.
Discute de cette affiche avec tes camarades. Qui sont les personnages ?
Les identifier. Combien de générations sont représentées ? Trois :
une personne âgée, la grand-mère ; une mère, dans la maison ; un petit garçon.

•

Comment la personne âgée est-elle représentée ?
Décrire en mettant en phrases les implicites.

L’art du dessin est un art de la condensation. Plusieurs significations sont rassemblées
en peu de traits. Un dessin est une image qui fait image : si le dessin est fort, est réussi,
les significations implicites qui y sont condensées sont activées dans l’esprit de celui qui
le regarde.
Décrire, ce n’est pas énumérer des parties du dessin en listant des groupes nominaux,
c’est mettre en phrases ces implicites.
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Que voit-on de la personne âgée ?
On comprend que c’est une grand-mère car les trois générations sont réunies dans une même maison.
On voit :
- Son visage souriant. Il couvre presque toute la façade de la maison. C’est un visage-façade.
- Ses pieds chaussés. Ils marchent : la maison repose sur eux et avance – dans la vie – grâce à eux.
La maison n’est pas à l’arrêt, elle va de l’avant, dans la direction indiquée par l’avant de la maison, la
tête-façade. Elle va vers là où se porte le regard de la grand-mère.
Cette marche, qui entraine les trois générations, renvoie au logo La marche bleue, intergénérationnelle
par définition.
- Ses deux mains. Elles sont paume ouverte, pour accueillir, recueillir, donner un abri ferme – l’enfant et
l’oiseau – mais sans emprisonner : chacun pourra prendre son envol. Elles donnent confiance :
l’oiseau regarde vers le visage-façade, bec ouvert, comme pour chanter, ou attendre de la nourriture ;
l’enfant a posé ses mains sur les doigts de la grand-mère et regarde dans la même direction qu’elle.
La personne âgée est donc représentée en grand-mère-maison en marche dans la vie.
– Comment entre-t-on dans cette grand-mère-maison ?
La porte d’entrée donne sur un petit couloir, fait de livres. On aperçoit un tableau, ou une affiche, apposé
sur le mur à l’entrée du couloir. Une grand-mère-maison est un lieu de culture. Avec l’âge, on acquiert
des connaissances, par les livres mais pas seulement, par toute l’expérience de la vie.
Une grand-mère-maison peut parler et transmettre ce qu’elle a appris à ses petits-enfants.
– Comment est représenté le lien à la nature ?
À côté de la grand-mère-maison, un grand arbre vert.
Dans la maison, la mère arrose un grand ensemble de plantes vertes.
À côté de l’enfant, un même ensemble de plantes vertes.
Ce dessin reproduit une image prototypique de la maison de campagne, avec sa cheminée qui fume.
On comprend que l’important est l’évocation du besoin de présence de la nature et du soin que l’on doit
avoir d’elle.
Qu’est-ce que le dessinateur a voulu faire comprendre ?
Discuter. La discussion doit faire apparaitre les traits suivants :
- la confiance dans la vie qu’apporte le maintien d’un lien solide entre les générations. La maison qui
regarde vers l’avant et est en marche est l’image de cette solidité. C’est une image, c’est-à-dire que cela
est vrai même si on n’habite pas à trois générations dans la même maison.
- la transmission (des connaissances : les livres ; des valeurs : la nature, les paumes ouvertes).

Que penses-tu du message de l’affiche : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ?
Analyser et discuter. Établir l’idée principale :
faire coexister les différents générations (ensemble) dans le respect d’une autonomie dans laquelle
les possibilités de chacun peuvent s’exprimer (bien dans son âge).
Bien dans son territoire renvoie à l’idée d’être chez soi, de rester chez soi, ou, plus modestement
et plus généralement, de pouvoir ressentir un certain contentement là où l’on est. Ce troisième volet
du message de l’affiche est d’ailleurs commenté ainsi sur le site de La Semaine Bleue : « Cet habitat,
c’est bien sûr leur domicile, mais ce peut être un équivalent au sein d’un établissement social et médicosocial qui se doit d’être animé comme un véritable lieu de vie ».
Fais des liens entre cette affiche et la nouvelle Une bouteille à la mer.
Quel est le thème de cette nouvelle ? Le lien et l’échange entre deux personnes de deux générations
différentes. Timothée se sent seul, tout comme Auguste se sent seul. Il s’intéresse à ce que fait le vieux
monsieur : la pêche. Ils se rencontrent et ont une activité ensemble, qui suscite entre eux beaucoup
d’émotions, d’amitié, d’affection. Auguste va transmettre à Timothée ce qu’il sait sur la pêche, ce savoir
ne se perdra pas. Il revit de pouvoir partager ce qui compte pour lui, et même Timothée lui redonne
la joie de pouvoir penser à sa femme morte, Jeanne, dans des moments heureux : grâce à Timothée,
elle revit pour Auguste dans la joie de préparer des crêpes pour l’enfant.
Quelles activités fais-tu ou aimerais-tu faire avec tes grands-parents,
ou avec d’autres personnes âgées ?
Échanges d’idées entre élèves.
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cahier p. 34
1. Écoute le reportage radio. Puis réponds aux questions.
1. Qui prononce ces phrases ?
Objectif : Vous vous entrainez à suivre une forme particulière de dialogue, l’interview
et à identifier ce que dit chacun des interlocuteurs.
Interview à la radio
Journaliste : Ici, il est 11 heures du matin. Les bateaux de pêche entrent dans
le port après une nuit passée en mer. Sur le quai, les restaurateurs et quelques touristes
attendent le débarquement du poisson.
Nous retrouvons Fernand, le patron du chalutier Le Pélican.
Journaliste : Il fait beau aujourd’hui.
Fernand : Heureusement, le beau temps revient. Pendant ces cinq dernières semaines
de tempête, les bateaux sont restés à terre presque tous les jours. Et quand nous sommes sortis malgré
le mauvais temps, on a été remués, c’était les montagnes russes. Aujourd’hui, c’est plus calme…
Journaliste : Vous avez connu tous les temps sur ce bateau.
Fernand : Je suis sur ce bateau depuis le CM2. Pendant les vacances, j’accompagnais mon père à la pêche.
Les tempêtes, les coups de vent, la pluie, les paquets de mer qui s’écrasent sur le pont, je connais. Ce qui
est bien, dans ce métier, c’est que les journées ne sont jamais les mêmes, c’est toujours du nouveau.
Journaliste : Le poisson est maintenant débarqué. Nous nous approchons de Loïc, chef du restaurant
Les coquilles. Qu’allez-vous préparer aujourd’hui ?
Loïc : Toute la pêche est très belle. J’ai choisi des soles magnifiques, deux bars et de la raie. Je vais
les préparer très simplement, pour garder toute la saveur de la mer. La raie, en salade tiède avec
des lentilles, les soles simplement cuites au four avec un risotto de légumes verts.
Venez gouter ce soir. Un délice !

•

Donner une première écoute pour prendre connaissance du texte.

a. Qui prononce ces phrases ?
– Lire et commenter la consigne. Les phrases que l’on doit retrouver sont prononcées exactement
comme elles sont écrites. On ne cherche pas à retrouver des idées, mais des mots exacts. Il faut les
attribuer à celui qui les a prononcés.
Attirer l’attention des élèves sur le fait que les phrases ne sont peut-être pas toutes dans l’ordre
où on les entendra. C’est pourquoi on va en prendre connaissance avant d’écouter.
– Lire les phrases qu’il faudra attribuer.
- Combien d’interlocuteurs entendra-t-on dans cette interview ?
- Quelles phrases devra-t-on retrouver et attribuer ? Les élèves les lisent silencieusement.
Les restaurateurs et quelques touristes attendent le débarquement du poisson. le journaliste
Heureusement, le beau temps revient. Fernand
Toute la pêche est très belle. Loïc
Qu’allez-vous préparer aujourd’hui ? le journaliste
Ce qui est bien, dans ce métier, c’est que les journées ne sont jamais les mêmes. Fernand
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b. Numérote les dessins
- dans l’ordre du texte

- dans l’ordre chronologique.
– Lire et commenter la consigne. On cherche deux ordres pour les mêmes évènements.
- l’ordre dans lequel on les entend quand on écoute le texte
- l’ordre dans lequel ils se sont passés, déroulés dans le temps.
– Donner une écoute pour chaque ordre.

Ordre du texte : 3 - 1 - 5 - 2 - 4

Ordre chronologique : 2 - 4 - 5 - 3 - 1
Je suis sur ce bateau depuis le CM2.
Les cinq semaines de mauvais temps
Le beau temps revient
Le journaliste interviewe Fernand
Le journaliste interviewe Loïc.
– Conduire l’activité en oral collectif. Elle est difficile parce qu’elle exige de changer de point de vue.
Elle est nécessaire pour assurer la compréhension à la fois de ce qui est dit et de ce qui s’est passé.
Chaque décision doit donc être discutée et justifiée.
2. Écoute les définitions. Écris leur numéro en face du mot défini.
Objectif : Vous allez entendre la définition de mots que vous avez lus dans le texte de lecture.
Nous les avons expliqués, compris. Vous allez retrouver ces mots en écoutant leur définition.

•

Lire les trois listes de mots.

On peut reconnaitre une série de verbes à l’infinitif, une autre d’adjectifs, une troisième de noms.
1. C’est murmurer entre ses dents pour montrer qu’on n’est pas content.
2. C’est un repas de fête, copieux et excellent.
3. C’est le matériel nécessaire pour une activité.
4. C’est une peau d’animal sur laquelle on écrivait autrefois.
5. sali.
6. C’est devenir violent.
7. serré, bloqué.
8. C’est un sac de toile que l’on porte sur l’épaule.
9. incapable de parler.
10. C’est préparer un plat et le faire cuire.

MISE EN COMMUN Donner une écoute pour vérifier.
On peut remarquer que la définition des verbes est donnée par d’autres verbes
à l’infinitif, celle des adjectifs par un autre adjectif.
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cahier p.35
OBJECTIF SPECIFIQUE :
S’approprier les outils langagiers, les codes et les attitudes de la communication orale
dans la vie quotidienne : proposer, accepter, refuser.

▌

MI NI DIA LO G UE
On trouve deux dialogues différents dans cette unité,
un pour la situation proposer – accepter,
l’autre pour la situation proposer – refuser.
Dialogue 1 Un homme un peu âgé, un jeune garçon
— Est-ce que tu veux venir à la pêche avec moi ?
— Oui, je veux bien.
— Tu as vraiment envie d’apprendre à pêcher ?
— Oh oui, bien sûr. C’est une idée géniale !
— Est-ce que cela te fait plaisir si on commence demain ?
— Super ! Quand ?
— Je te propose de venir demain matin à 8 heures.
— D‘accord. Je serai là. Merci beaucoup.
Dialogue 2 Deux filles
— Je t’invite à venir avec moi à l’atelier de poterie demain après-midi. L’animatrice organise
une séance de découverte. Est-ce que ça te plait ?
— Ça ne me dit rien. Je n’ai pas envie de faire de la poterie.
— On pourrait fabriquer des assiettes, des bols. C’est une bonne idée, non ?
— J’aimerais mieux aller à la séance de découverte du karaté samedi matin.
J’ai envie de commencer ce sport. Est-ce que tu veux venir avec moi ?
— Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Le samedi matin, je dois aller à mon cours de trompette.
— Dommage ! On pourrait s’entrainer ensemble…

•

Identifier

•

Catégoriser

- Les situations :
- celle du dialogue 1 est très proche du texte de lecture : un vieux monsieur propose
à un jeune enfant de lui apprendre à pêcher.
- Dialogue 2 : une fille invite une copine à l’accompagner à un atelier de poterie
- L’objet du dialogue : accepter et manifester son contentement ; refuser et dire pourquoi.
Quels mots utilise-t-on pour proposer ?
Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as envie ? Est-ce que cela te fait plaisir ? Est-ce que ça te plait ?
Je te propose de… Je t’invite à… On pourrait…
Quels mots utilise-t-on pour accepter ?
Je veux bien. Oui, bien sûr ! C’est une idée géniale. Super ! D’accord. Merci beaucoup.
Quels mots utilise-t-on pour refuser ?
Ça ne me dit rien. Je n’ai pas envie de… J’aimerais mieux… Je voudrais bien, mais…
Je ne peux pas, je dois…

•

Les élèves jouent les dialogues deux par deux.

Les réponses du dialogue ne doivent pas être mémorisées mot à mot.
L’important est d’utiliser quelques-unes des expressions proposées, ou d’autres que les élèves
connaissent et qui conviennent à la situation. Il faut rendre le dialogue vivant.
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▌

LES SI TUA TIO N S DU CA HI ER

1. Jouez les scènes.
Prendre connaissance des situations. Observer les vignettes, lire les bulles.

•

Prendre connaissance de la consigne.

•

Lire les données de lexique.

•

Attribuer les scènes à des groupes d’élèves.

Ce sont des dialogues. Le magicien, la monitrice proposent. Les enfants acceptent ou refusent.
On y retrouve des expressions du dialogue, et peut-être d’autres que les élèves ont déjà apportées.
Leur laisser le temps de préparer leur dialogue.
Les groupes jouent les scènes devant la classe.
2. Tu es en vacances. Tu organises tes activités de la semaine.
Tu souhaites aussi voir tes camarades.

•

Lire et commenter la consigne.

Chaque élève doit d’abord compléter son emploi du temps.
- Soit les élèves deux par deux préparent un dialogue qu’ils présentent devant la classe.
- Soit jouer rapidement en classe : un élève propose une date et une activité à un camarade qui accepte
ou refuse. Celui-ci propose ensuite une date et une activité à un autre élève, et ainsi de suite.
Dans ce cas, on supprime la troisième proposition : il n’est pas libre et il te propose autre chose.
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cahier p. 36

Objectif : Vous allez apprendre à organiser des informations pour qu’un lecteur
puisse les utiliser facilement :
trouver rapidement ce qu’il cherche, comparer, faire un choix.

•

Observer le support :

•

Sur chaque affiche, rechercher collectivement les différentes informations.

- des affiches annoncent différentes manifestations.
La consigne précise où elles se déroulent :
le Centre-Val de Loire, une région du centre de la France, autour du fleuve Loire.
- un tableau à remplir. Lire et commenter les têtes de colonnes.
Elles ont des emplacements différents en fonction des affiches.
Les noms : ils sont en gros caractères sur toutes les affiches.
- 22e festival de la tomate
- Festival de la Rose
- Délires de lire
- festival B.D. Les Courants
- La grange aux pianos
Les lieux : on cherche des noms propres.
- Château de la Bourdaisière, bien lisible, à Montlouis-sur-Loire, en petits caractères,
en haut de l’affiche.
- Le Château du Rivau est en première ligne, au sommet de l’affiche.
- Saint-Gervais-la-Forêt, en petits caractères en bas de l’affiche.
- Saint-Ouen-les-Vignes, en caractères moyens mais bien visibles au centre de l’affiche.
- Chassignoles, en petits caractères mais bien au centre de l‘affiche.
Les thèmes. Le thème, c’est ce qui fait que quelqu’un peut se dire : ah ça, ça m’intéresse, je vais y aller.
Il faut extraire le thème quand il est donné par l’affiche, ou l’inférer et le formuler.
- Festival de la tomate. Le thème peut être le jardin potager, la cuisine. Le lien avec le lieu, le château,
peut faire penser au patrimoine, peut-être celui des variétés anciennes de tomates.
- Festival de la Rose. Le thème, ce peut être les fleurs, ou bien les roses tout simplement. Là encore,
le lien avec le lieu, le château, peut faire penser que le thème soit le patrimoine, peut-être celui des
variétés anciennes de rose.
- Délires de lire. Le thème est donné : la littérature de jeunesse.
- festival B.D. Les Courants. Le thème est donné dans le nom : la bande dessinée.
- La grange aux pianos. Le thème est donné : la musique.
Les évènements : ils sont détaillés dans les encadrés sous les affiches.
TRAVAIL INDIVIDUEL Les élèves remplissent le tableau.
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– Expérimenter l’intérêt du tableau : poser des questions pour identifier des informations précises.
Exemples :
- Je serai à Chassignoles au mois d’aout. Est-ce que je pourrai assister à un concert ?
- Y a-t-il des expositions de livres au mois de juillet dans la région du Centre-Loire ? Dans quelle ville ?
- Quelles manifestations ont lieu au mois de septembre ?
- J’aime la nature, dans quelle exposition je pourrais bien aller ?

•

Conclure : qu’avons-nous appris en faisant ce travail ?

On a appris à rechercher des informations et à les organiser. On a classé ensemble les informations
qui apportent les mêmes renseignements. On a compris qu’organiser les informations dans un tableau
permet de tout voir en même temps, de retrouver une information plus facilement et plus vite,
de comparer.
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cahier p. 37
:
Vous continuez à apprendre à faire les liaisons pour bien lire à haute voix.

OBJECTIF SPECIFIQUE

Lire le conseil de la coccinelle
Prendre quelques exemples et les noter au tableau.
Les élèves lisent à haute voix et viennent tracer les liaisons avec t ou d.
Le voyageur se remet en route.
Il aime quand il y a la tempête.
Vérifier l’exactitude du tracé de la liaison.
1. Prépare-toi à faire les liaisons, puis lis à haute voix.

•

Vérifier le conseil pour chaque groupe nominal, puis pour chaque phrase.

Ligne 1. Le second mot commence toujours par une voyelle (ou un h qui ne se prononce pas).
Ligne 2. Attirer l’attention sur la liaison avec la lettre d.
Ligne 3. Contrairement à la règle générale vue à l’unité 3, pour le pronom elles, on ne prononce pas
le e muet.
Ligne 4. Demander aux élèves de lire silencieusement avant de lire à haute voix.
2. Trace les liaisons, puis lis à haute voix.

•

Justifier le tracé des liaisons.

Indiquer aux élèves qu’ils doivent reporter aussi les liaisons apprises à l’unité 3.
1. C’est une bonne idée. Elle est intéressante.
2. Ma petite sœur pleure souvent quand elle se réveille.
3. Ce matin, Léa et Arthur sont en retard.
4. Quand est-ce que tu viendras ?
5. Comment allez-vous ?
6. Nous habitons un grand appartement dans un petit immeuble.

Lire le conseil de la coccinelle
3. Prépare-toi à faire les liaisons, puis lis à haute voix.
Tous les h de cet exercice sont muets. On le sait parce que les liaisons sont marquées.
4. Trace toutes les liaisons, puis lis à haute voix.
1. Hier, il n’a rien attrapé.
2. Quand il se réveille, le gamin est assis à côté de lui.
3. « Non, mais la plage n’est pas assez grande ou quoi ? »
4. En arrivant, il prépare son diner. C’est un diner triste.
5. Il aurait bien aimé revoir le garçon. Et s’il devenait son ami ?
Remarquer que le n à la fin de gamin appartient à la graphie in du son / /. On ne fait pas la liai
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cahier p. 39

▌

ÉCO UTE DU TE X TE ENR EGIST RE , O U LECTUR E
OR A LE P A R LE MAI TR E LIV R E FER ME

•

Inviter les élèves à écouter les yeux fermés

•

Échange oral.

pour bien ressentir ce que le poète veut dire.
De quoi le poète parle-t-il ? Qu’est-ce qui nous a marqués en entendant ce poème ?
- il arquait : mot de la famille de arc. Il ouvrait les bras comme pour faire un arc.

•

Discuter pour répondre aux questions.

1. Que ressens-tu quand tu lis ce poème ? Échange tes impressions avec tes
camarades.
2. Compare l’enfant de ce poème et Timothée.
Les ressemblances.
- L’un et l’autre sont seuls.
- Ils sont assis sur la plage, au bord de la mer.
- Ils regardent la mer au loin.
Les différences.
- L’enfant du poème rêve. Il ne s’ennuie pas. Il ne cherche pas à rencontrer quelqu’un, à trouver
des amis. Il s’évade en imagination.
- Timothée s’ennuie. Il cherche un ami.
3. Quelles questions le poète pose-t-il ?
Que sait-on de l’enfant grâce à ces questions ? Comment le poète y répond-il ?

•

Relever les questions :

•

Discuter.

1. À quoi jouait-il cet enfant ?
L’enfant est bizarre, énigmatique. On ne le voit pas jouer. Il ne joue pas comme les autres enfants.
On pense qu’il joue et on se demande à quoi.
Le poète répond : Personne n’en sut jamais rien. C’est un enfant qui ne se raconte pas, qui ne parle pas
de lui, qui reste seul. On ne sait pas à quoi il joue, mais, de temps en temps, on le voit imiter un oiseau qui
étend ses ailes pour s’envoler.
2. Mais où s’en allait-il ainsi alors qu’on le croyait assis ?
L’enfant ne bouge pas, il est assis, il part en rêve. Quand on le regarde, on comprend que, dans sa tête,
il est ailleurs, loin.
3. Lui-même le sut-il jamais ?
Le poète répond. Il sait où va l’enfant : dans son monde imaginaire, dans le palais qu’il a dans la tête
dès qu’il ferme les yeux. Ce palais est immense et il s’ouvre sur la mer immense.
Qu’est-ce que ce palais que l’enfant (que chaque enfant ?) a dans sa tête ? Celui de ses rêves,
de son imagination…
4. Des élèves d’une classe de CM1 ont dit : Cet enfant, c’est le poète. Qu’en penses-tu ?
On peut comprendre cette remarque de trois façons.
- Le poète nous parle de lui quand il était enfant : c’est pour cela qu’à la fin du poème il sait
où l’enfant allait. Cet enfant, c’était lui.
- Le poète, comme l’enfant, crée un monde avec son imagination, ses rêves. Pour cela il a besoin
d’être seul et son comportement peut parfois paraitre bizarre aux gens qui l’entourent.
- Chaque enfant qui se crée un monde imaginaire vit comme un poète : quand il est dans son monde,
il a besoin d’être seul, il ne fait pas attention à ce qui l’entoure, il fait parfois des gestes, prononce des
mots que personne ne comprend ou que l’on trouve bizarres.
Il deviendra vraiment poète lorsqu’il trouvera les mots, les sons, les rythmes pour faire partager
les images et la vie qu’il crée à l’intérieur de lui-même.
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cahier p. 42-43

ON CARNET

OBJECTIFS : Récapituler et structurer le vocabulaire de l’unité.
Fixer son orthographe.

Les mots de la solitude
Sur chaque ligne figurent des mots d’une même famille.

Le matériel de pêche
•

Lis les définitions et légende le dessin.
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Les mots de la mer
Écris les mots de la mer que tu connais. Utilise aussi ta lecture.
Ci-dessous, quelques propositions, qui ne constituent pas les seuls éléments possibles d’un corrigé.
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1. Place ces déterminants dans le texte : le – la – les – un – une – des – son – sa – ses.
Le petit garçon rassemble ses crayons, puis il pose sa feuille de papier sur son bureau.
Il dessine une maison avec la porte, les fenêtres, un jardin, des tourbillons de fumée
qui sortent par la cheminée et le chat sur toit.
MISE EN COMMUN Neuf déterminants à placer pour douze déterminants à écrire.
Justifier les décisions par : le genre et le nombre du groupe nominal et par le sens.
2. Écris ces groupes nominaux au pluriel.
les autos – mes balles – les bois – des bus – des châteaux –
ces détails – des galets – ces hiboux – tes jeux – ses journaux –
ces noix – ces oiseaux – les prix – les rois – des trous
MISE EN COMMUN Respecter la concordance des déterminants :
le, la  les ; un, une  des ; ce, cette  ces.
3. Souligne les verbes. Puis écris leur infinitif dans l’ordre du texte.
Le nez de Pinocchio grandit quand il dit un mensonge. Mais il n’est pas le seul !
Beaucoup de gens mentent. J’ai vu dans le bus une foule de passagers avec des longs nez.
Tous ces nez se bousculent. Le monsieur au milieu de l’allée a un rhume. Il éternue.
Il prend son mouchoir dans sa poche et il allonge le bras. Aïe ! Il renverse le chapeau d’une dame.
Un jeune garçon donne un coup de nez à son voisin. Son voisin tourne la tête et bing !
il assomme une petite fille avec son nez. Tous ces nez commencent une immense bagarre.
Les mensonges sont bien embêtants !
grandir – dire – être – mentir – voir – se bousculer – avoir – éternuer – prendre –
allonger – renverser – donner – tourner – assommer – commencer – être
4. Conjugue au présent.
a. trouver je trouve
respecter il respecte
compter vous comptez
b. finir tu finis
courir elles courent
sortir je sors

attraper nous attrapons
inventer elles inventent
décider tu décides
lire elle lit
choisir vous choisissez
remplir vous remplissez
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5. Conjugue le verbe au présent. Accorde-le avec son sujet.
Dans le parc d’attractions, les manèges tournent.
Des barques circulent sur la rivière.
Un marchand gonfle des ballons.
Des musiciens défilent.
Un enfant mange une glace.
Nous attendons le passage du petit train.
6. Complète les phrases avec il, elle, ils ou elles. Conjugue les verbes au présent.
Accorde-les avec leur sujet.
a. Deux canards nagent sur l’étang.
Soudain, ils plongent dans l’eau.
b. La libellule vole au-dessus des herbes.
Elle guette les insectes.
c. Les couleuvres rampent à la surface de l’eau.
Elles capturent des petits poissons et des grenouilles.
7. Écris les phrases à la forme négative.
a. Je ne mange jamais un fruit (ou : de fruits) à la fin du repas.
b. La boulangerie n’est pas (jamais) ouverte le lundi.
8. Marque d’une croix la place du mot en couleur dans l’ordre alphabétique.
melon
appeler

médecin médicament mélanger mélodie x mémoire

x applaudir appliquer apporter apprendre approcher

9. Dans cet article de dictionnaire :
a. Entoure les indications sur la nature et le genre du mot.
b. Souligne la définition. Encadre le mot générique.
c. Recopie la phrase exemple.
nappe, nom féminin : Linge qui sert à recouvrir la table du repas.
Isée pose les assiettes sur la nappe.
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OBJECTIF :
mobiliser ses connaissances et les savoir-faire acquis pour accomplir une tâche inédite et complexe.
DISPOSITIF
Un dossier documentaire : Le spectacle de fin de trimestre
Document 1 – Lettre de Monsieur le maire au directeur de l’école
Document 2 – Programme de la classe de CP
Document 3 – Programme de la classe de CM1
Document 4 – Chorale CE2 – CM1 – CM2
Document 5 – Programme de la classe de CE1
Document 6 – Programme de la classe de CE2
Document 7 – Programme de la classe de CM2
Trois tâches.
DURÉE
Cette situation peut être traitée soit sur une longue séance (une demi-journée), soit sur plusieurs séances,
chaque élève organisant la progression de son travail. Dans les deux cas, on peut évaluer
la compétence de planification.
COMPÉTENCES SOLLICITÉES ET LEURS COMPOSANTES
Lire et comprendre l’écrit
Extraire et organiser les informations utiles à la résolution d‘un problème : dégager les informations
explicites, les utiliser ; reformuler des informations ; synthétiser des informations.
Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage mathématique
Utiliser les nombres entiers.
Écrire
Présenter de façon ordonnée des informations et des explications.
Écrire de façon lisible en respectant les régularités orthographiques étudiées.
Les méthodes et outils pour apprendre
Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.
La formation de la personne et du citoyen
Coopérer.
DÉROULEMENT
※ Lecture de la documentation, compréhension, commentaires, prise de connaissance
et reformulation des consignes : travail collectif.
On peut écouter les chansons sur les adresses suivantes de l’internet :
Ce matin dans la rue : http://doumdoumdoum.free.fr/chants/04danslarue_chant.mp3
La ronde des musiciens : https://soundcloud.com/la-radio-mandarine/la-ronde-des-musiciens
※ Travail préparatoire.
Recherche des idées pour chacune des tâches : par groupes de deux élèves.
Accorder à ce temps de travail entre 30 et 45 minutes. Demander aux élèves de produire un écrit de travail
notant toutes les idées auxquelles ils ont pensé (et pas seulement celles sur lesquelles ils se sont mis
d’accord).
Ce temps de travail a deux objectifs :
- La coopération fait partie des attitudes à développer et évaluer dans le cadre de l’évaluation des
compétences.
- L’écrit de travail, qui est remis à l’enseignant lui permet de voir la nature et la forme des idées
que les élèves peuvent avoir lorsqu’ils discutent et la manière dont chacun choisit ensuite, utilise,
transforme ou abandonne les idées produites en commun.
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※ Travail individuel.
- Informer les élèves qu’ils doivent utiliser le présent pour présenter les spectacles de chaque classe.
- Tous les élèves doivent faire un brouillon.
- L’enseignant accompagne le travail, en particulier en corrigeant ou signalant les erreurs d’orthographe
avant que les élèves ne recopient au propre.
- Dans la tâche n°1, les élèves disposent de 12 lignes par partie, soit 4 lignes par spectacle.
1 ligne pour le titre,
1 à 2 lignes pour sa présentation.
Certains élèves écrivant large pourront avoir besoin de la quatrième ligne. Sinon, en faire une ligne
de séparation.
- Observer comment les élèves s’organisent.
ÉVALUATION
Chaque composante de la compétence reçoit une note.
La note globale obtenue par l’élève ne doit pas masquer les différences possibles entre
les compétences.
Les totaux partiels, par compétence, permettent de renseigner l’élève et les parents sur ce qui est déjà
solide et ce qu’il faut continuer à travailler.
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SITUATION DE COMPÉTENCE 1

Nom de l’élève : __________________________

Extraire et organiser les informations __________________________________________________
1. Le programme
- Les informations de date et de lieu sont identifiées. 1
- Il y a un titre. 1
- La liste des spectacles est complète. 1
- Elle présente le titre du spectacle 1 et la classe concernée. 1
…/6
- Les durées sont identifiées. 1
2. L’invitation
… / 10
- Les informations de date et de lieu sont indiquées. 1
- Le titre du spectacle est indiqué. 1
…/3
- Ce sont les seules informations (le détail du programme n’est pas repris). 1
3. L’affiche
…/1
- Les informations de date et de lieu sont indiquées. 1
Reformuler ___________________________________________________________________________
1. Le programme
- Le titre :  reprend celui du dossier. 1
 reformule celui du dossier
(par ex : Spectacle de l’école, Pour fêter la fin du trimestre…). 2
 est construit à partir des contenus des spectacles
…/4
(par ex. : Des chants, des danses, des contes, du théâtre pour finir l’année…). 3
…/3
2. L’invitation
…/1
- Les informations de date et lieu sont intégrées dans le texte d’invitation. 1
Synthétiser ___________________________________________________________________________
1. Le programme
- Chaque spectacle est présenté en quelques mots.
…/6
- Les élèves utilisent des mots génériques (chant (chanson), danse, théâtre,
lecture spectacle (contes à plusieurs voix)).
…/4
2. L’affiche
… / 16
- Les élèves utilisent des mots génériques.
…/4
Utiliser des nombres entiers
- Chaque partie dure une vingtaine de minutes.
…/2
Présenter de façon ordonnée des informations et des explications ________________________
1. Le programme
- Il y a trois spectacles par partie. 1
- L’ordre des spectacles :  est l’ordre des documents. 1
 est « composé » : par ex : court – long – court dans chaque partie ;
…/4
la chorale est à la même place dans chaque partie, etc. 3
…/5
2. L’affiche
- Chacune des informations a son emplacement distinct. 1
… /1
Écrire de façon lisible en respectant les régularités orthographiques étudiées _____________
- Phrases intelligibles avec majuscule et ponctuation. 2
total sans
- L’accord du nom avec son déterminant. 2
bonus
- L’accord du verbe avec le groupe nominal sujet. 3
… / 10
… / 10
- La conjugaison régulière du présent pour tous les groupes. 3
total
des
- L’accord des pronoms (s’il y en a). 3 (bonus)
bonus
…/5
- L’écriture de l’infinitif (s’il y en a). 2 (bonus)
…/ 5
Les bonus ____________________________________________________________________________
- Présentation drôle, attractive des différentes parties. 2
- Les caractères sont différents (taille, couleur, forme) pour chaque information. 1
…/5
…/5
- Dessin sur l’affiche 1, illustration sur l’invitation. 1
Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production ____________________
- Observer l’élève au travail et noter s’il a besoin d’un peu d’aide, de beaucoup d’aide,
ou sait s’organiser de façon autonome. 2
Coopérer
- Observer les élèves pendant le travail en groupe, puis comparer les écrits de travail
avec la production finale individuelle. 3

…/5
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BILAN

_____/ 50 (avec les bonus, un excellent élève peut obtenir jusqu’à 60 points)

Bilan général :

Compétences solides à entretenir :

Compétences à consolider :

Compétences à développer :
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Matériel, unité 4
Conjugaison p.66

1

infinitif

je, j’

tu

il, elle

nous

vous

ils, elles

choisis

choisis

choisit

choisissons

choisissez

choisissent

2

décris

décris

décrit

décrivons

décrivez

décrivent

3

entends

entends

entend

entendons

entendez

entendent

4

finis

finis

finit

finissons

finissez

finissent

5

prends

prends

prend

prenons

prenez

prennent

6

parcours

parcours

parcourt

parcourons

parcourez

parcourent

7

peux

peux

peut

pouvons

pouvez

peuvent

8

sers

sers

sert

servons

servez

servent

9

sais

sais

sait

savons

savez

savent

10

réussis

réussis

réussit

réussissons réussissez réussissent
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Matériel, unité 4
Vocabulaire p. 68

feuille

rouler

inamical

rêver

nom

pronom

rêveur

prénom

nommer

roulade

feuilleter

ami

feuilleton

amical

rêverie

déroulement

feuillage

rêve

rouleau

amitié
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