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Choix pédagogique et méthodologique
Le Cahier d’activités Nouveau Parcours CE1 suit la structure du manuel Nouveau Parcours CE1 Français. Il se compose
de douze unités réparties en quatre modules de trois unités chacun.
Chaque module se termine par un Palier qui permet d’évaluer les compétences de l’élève – à l’oral et à l’écrit –
conformément à l’approche par compétence et à la pédagogie de l’intégration (voir p. 8 du présent guide). Les situations
d’intégration (au nombre de deux : une à l’oral et l’autre à l’écrit) contenues dans le cahier sont considérées comme un
entrainement à l’intégration. Deux autres situations, orale et écrite, sont données dans les différents paliers du présent
guide. Ce sont ces situations qui serviront à l’évaluation des élèves.

STRUCTURE D’UNE UNITÉ
Chaque unité est développée sur six pages :
• Pour entrer dans le texte
• Écouter et comprendre (nouvelle activité)
• Lecture documentaire et poésie
• À toi de t’exprimer
• Une histoire en images
• Écriture (nouvelle activité)

Expression et communication
La maitrise du langage oral constitue l’un des objectifs essentiels de l’école primaire. Elle se développe aussi bien à travers
des activités propres à son apprentissage qu’à travers les différents domaines d’apprentissage. Elle se construit également
à travers les situations de la vie courante (tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur).
Dans le Cahier d’activités Nouveau Parcours CE1, le langage oral fait l’objet d’un apprentissage organisé et structuré
à travers :
a. des activités d’expression et de communication à partir de la page « À toi de t’exprimer » ;
b. des échanges oraux à propos des documents observés, lus, écoutés et analysés : pages « Pour entrer dans le texte »,
« Écouter et comprendre » et « Une histoire en images » ;
c. la page « Lecture documentaire et poésie » donne l’occasion de discuter à propos du sens des textes proposés et de
mettre en évidence les stratégies de lecture mises en œuvre pour la construction de leur sens. La poésie donne également
à l’élève l’occasion de formuler l’interprétation des poèmes et de les oraliser.
Les activités proposées dans ce guide sont construites de façon à développer chez l’élève des compétences
communicatives et à lui permettre de les réinvestir, à bon escient, dans de nouvelles situations de communication.

Démarche proposée
Chaque unité didactique débute par une séance d’oral qui s’appuie essentiellement sur des actes de langage.
Cette séance s’appuie sur un matériel didactique constitué par une illustration ﬁdèle du texte de lecture du manuel
(page « Pour entrer dans le texte »). Cette illustration est reproduite sous forme de poster à afﬁcher dans la classe.
Un matériau linguistique, pivotant autour du thème du texte de lecture du manuel, constitue pour les élèves un moyen
d’expression dans les situations de communication proposées par l’enseignant.
L’apprentissage de la langue orale peut se dérouler en 6 séances.
– La 1re séance est réservée à la phase de découverte et de compréhension du récit ou du dialogue.
– La 2e séance est réservée à la phase de compréhension (suite).
– La 3e séance est consacrée à la conceptualisation et à l’exploitation du nouveau vocabulaire et des nouvelles structures.
– La 4e séance est consacrée au réemploi.
– La 5e séance est réservée à l’exploitation de la page « À toi de t’exprimer » (Évaluation).
– La 6e séance est consacrée au réinvestissement et à l’exploitation de la page « Une histoire en images ».
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Les activités proposées, bien qu’organisées, laissent à l’élève la possibilité de donner libre cours à son expression
et à son affectivité en jouant des rôles, en exprimant son point de vue, etc.
Le poster et un texte (récit ou mini dialogue) servent de supports pour véhiculer des actes de langage bien précis (1 ou 2),
à travers le matériau linguistique à faire acquérir aux élèves.

1. DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION
Lors de cette première phase, l’élève découvre le poster, identiﬁe les personnages, relève les indications spatio-temporelles
et émet des hypothèses à propos de la situation.
Ensuite, il écoute le support de l’expression orale : dialogue, mini dialogue ou récit.
Ce moment de présentation et d’écoute est suivi d’un moment de vériﬁcation de la compréhension et de validation
des hypothèses.
L’objectif premier est de construire le sens.

2. CONCEPTUALISATION
Cette deuxième phase est consacrée à une organisation des informations en concepts.
Autrement dit, c’est un moment où les élèves se prêtent à un travail de réﬂexion et d’analyse, qui permet de dégager
et de mettre en évidence le ou les objectif(s) de communication étudié(s), ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre
pour l’atteindre.

3. RÉEMPLOI
Cette troisième phase débute par un rappel par l’enseignant et les élèves du dialogue ou du récit exploité lors
de la première séance et des objectifs de communication.
Elle est réservée au réinvestissement du matériau linguistique dans de nouvelles situations proposées par l’enseignant
ou imaginées par les élèves.
Ces derniers peuvent travailler par petits groupes de deux ou trois.

4. RÉINVESTISSEMENT ET ENRICHISSEMENT
C’est la quatrième phase. Elle est consacrée à l’exploitation des activités de la page « À toi de t’exprimer »
et de la page « Une histoire en images ».
C’est l’occasion pour les élèves de produire des énoncés en petits groupes, de prendre la parole en public et de réutiliser
les mêmes objectifs de communication mais dans une nouvelle situation (« Une histoire en images ») ; pour l’enseignant,
c’est le moment d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs visés.

Une nouvelle activité : la page « Écouter et comprendre »
En situation de communication, l’écoute pose peu de problèmes aux élèves : d’une part, ils savent de quoi on parle,
d’autre part ils manifestent leur compréhension et leur incompréhension par leur mimique ou signalent clairement
qu’ils n’ont pas compris quelque chose en interrompant l’enseignant.
Qu’il s’agisse d’un problème d’audition (la confusion de deux sons voisins, par exemple), d’un problème de langue (un mot
inconnu ou une structure trop compliquée) ou d’un problème d’attention (un moment de distraction qui fait perdre le ﬁl),
l’enseignant peut répéter, reformuler, paraphraser, expliquer, s’assurer que les élèves suivent en leur posant des questions.
De plus, les institutrices et les instituteurs connaissent leurs élèves et adaptent leur discours en fonction du niveau
de la classe.
Il n’en va pas de même lorsqu’on écoute la radio ou qu’on entend un message dans une gare, par exemple le ﬂux de paroles
est continu, on ne peut pas l’interrompre. Les pages « Écouter et comprendre » souhaitent entrainer les élèves (et en
particulier les enfants pour qui le français n’est pas une langue maternelle) à développer des stratégies efﬁcaces pour bien
comprendre ce qu’ils entendent dans ce type de situation. C’est pourquoi chacune des pages « Écouter et comprendre »
propose aux élèves un texte d’écoute sous forme d’enregistrement (ou de lecture faite par l’enseignant, qui ne doit
alors pas tenir compte des réactions de ses élèves, c’est-à-dire ni ralentir son débit, ni s’interrompre pour donner des
explications).
Dans ce cas, chaque élève est seul face au texte : il ne peut pas intervenir sur la vitesse à laquelle le texte se déroule,
il ne peut pas interrompre l’écoute ou revenir en arrière pour vériﬁer un point ambigu ou une information qu’il a oubliée.
L’écoute ne permet pas à l’enfant de réﬂéchir et d’utiliser ses connaissances comme il le fait à la lecture qui permet, elle,
de retourner en arrière et de relire un passage. L’écoute est en effet une compétence spéciﬁque, à laquelle on peut préparer
les élèves par des activités appropriées.
Aﬁn qu’ils abordent cet entrainement à l’écoute dans les meilleures conditions, sans crainte de l’échec, il y a plusieurs
principes à respecter.
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1. En premier lieu, il faut que les élèves sachent quel type de texte ils vont écouter.
On n’aborde pas un texte informatif comme une histoire qu’on écoute pour le plaisir. La connaissance du type de texte
conditionne l’attente de l’élève, ce qui lui permet d’éviter de se perdre inutilement dans des hypothèses risquant
de le mettre sur une fausse piste. L’enseignant dira donc toujours, avant de faire écouter le texte, s’il s’agit d’un récit,
d’une légende ou d’un conte, d’une interview, de la règle d’un jeu, d’un texte racontant l’histoire d’un mot ou décrivant
la vie d’un animal, etc.
2. Les élèves doivent savoir pourquoi on leur fait écouter le texte, c’est-à-dire ce qu’on attend d’eux.
Pour chaque texte, on propose deux écoutes : « J’écoute et je teste ma compréhension » puis « Je réécoute
et je m’exprime ».
Des questions différentes sont posées sur chacune de ces deux écoutes aﬁn d’aider les élèves à construire le sens du texte
entendu. Avant d’écouter le texte pour la première fois, les élèves doivent lire la première série de questions auxquelles ils
devront répondre à l’issue de cette première écoute (« J’écoute et je teste ma compréhension »). On procède de la même
façon avant la deuxième écoute avec les questions de « Je réécoute et je m’exprime ». L’enseignant doit s’assurer
que les élèves ont parfaitement compris ce qu’on leur demande, il explique éventuellement les consignes : un élève
ne peut pas tester sa compréhension s’il s’appuie sur une mauvaise interprétation des questions posées.
La construction du sens se fait en deux temps, auxquels correspondent les deux rubriques :
• « J’écoute et je teste ma compréhension »
Cette première écoute permet de tester la compréhension globale (on demande par exemple de cocher des afﬁrmations
selon qu’elles sont justes ou fausses) ou de poser des jalons aﬁn de préparer la seconde écoute (Combien y a-t-il
de personnages ? Comment s’appellent-ils ? Où / Quand la scène se situe-t-elle ?…).
• « Je réécoute et je m’exprime »
La deuxième écoute permet d’afﬁner la compréhension : on demande aux élèves d’expliquer une situation ou une action,
de rechercher des informations ou des détails précis, de répondre à des questions sur certains aspects du texte, etc.
C’est pourquoi il est nécessaire que les élèves connaissent les solutions des exercices proposés sur la première écoute
avant de lire les consignes portant sur la deuxième écoute et de réécouter le texte.
À l’exception de l’activité d’expression proposée en ﬁn de séance, « Écouter et comprendre » entraine spéciﬁquement
à l’écoute et teste la compréhension des élèves avec des exercices qui ne nécessitent aucune production orale (« Coche »)
ou une production réduite en relation étroite avec le texte. Ce choix permet à l’élève de se concentrer sur l’essentiel
et de comprendre lors de la correction de l’exercice ce qui permet de saisir le sens du texte.
En CE1, l’écoute du texte proprement dit est toujours précédée d’exercices préparatoires.
En effet, malgré de bonnes connaissances, la peur de confondre des mots ou des expressions dont la prononciation est
proche est très répandue chez les élèves qui ne sont pas de langue maternelle française. La difﬁculté de distinguer pendant
l’écoute masculin et féminin, singulier et pluriel, de retrouver à travers une forme conjuguée un verbe dont le sens est
connu ne fait que compliquer le problème. Les risques d’interprétations erronées et de perte du ﬁl conducteur en sont
les conséquences immédiates. C’est d’autant plus frustrant pour l’élève qu’il n’aurait pas de difﬁcultés de compréhension
si le déroulement inexorable du texte lui en laissait le temps.
Aﬁn d’aider l’élève à surmonter ces difﬁcultés, la rubrique « J’entraine mon oreille » propose des exercices pour l’entrainer
systématiquement à maitriser ce qui lui pose problème à l’écoute de telle manière qu’il parvienne sans réﬂéchir à
reconnaitre ou à comprendre la forme qu’il entend. Il s’agit ni plus ni moins de créer des automatismes chez les élèves
aﬁn qu’ils ﬁxent toute leur attention sur le contenu et abordent les textes d’écoute comme le feraient des francophones
de leur âge vivant dans un milieu français. On peut comparer cet entrainement à l’apprentissage de la bicyclette : pédaler
sans tomber, freiner, klaxonner, s’arrêter au feu rouge s’acquièrent progressivement pour ﬁnalement le faire sans y penser,
ce qui permet ensuite de se concentrer pleinement sur la circulation et le chemin à parcourir.
3. Les élèves ne doivent pas considérer l’écoute comme un exercice purement scolaire ou comme une ﬁn en soi.
Bien que l’aspect scolaire soit ici essentiel, il est important que chaque élève comprenne qu’il est concerné par le contenu
de textes correspondant à son univers et à son expérience. Il y trouve le plaisir de découvrir des histoires divertissantes
et d’enrichir sa connaissance du monde. Après les activités d’écoute, on lui demande donc, dans la dernière activité
de la page, de s’exprimer, c’est-à-dire de réagir par rapport au texte.
4. Les activités de la page « Écouter et comprendre » du Cahier d’activités sont conçues pour être menées
pendant une séance de cours.
Le temps d’écoute et le temps nécessaire aux questions doivent correspondre à la longueur de la séance (45 minutes
environ), en aucun cas la dépasser. Le rythme de travail doit être régulier et ne pas s’accélérer pendant le cours par crainte
de ne pas pouvoir tout faire. Il vaut mieux ne consacrer que quelques minutes à l’activité d’expression en ﬁn de séance
ou même l’ignorer plutôt que de bloquer les élèves en essayant de tout faire dans l’urgence.
Propositions pour gérer les problèmes habituels
La peur de ne pas tout comprendre et la peur d’avoir oublié le contenu au moment de répondre aux questions posées
sur le texte sont les deux causes principales des appréhensions et des blocages chez les élèves.
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• La première chose que l’élève doit apprendre, c’est qu’il n’a pas nécessairement besoin de connaitre et de comprendre
tous les mots d’un texte pour comprendre son contenu (les adultes le savent bien : il sufﬁt d’écouter la radio pour constater
qu’on comprend un bulletin d’information bien que nous ne connaissions ni tous les termes scientiﬁques ni tous les noms
géographiques, par exemple) ; il ne faut pas hésiter à répéter ce principe avant chaque écoute pour éviter que l’enfant
surpris par un mot inconnu en oublie de se concentrer sur le texte qu’il écoute. En effet, un relâchement de l’attention
entraine immanquablement la perte du ﬁl conducteur. Il faut donc que l’élève s’entraine à ignorer les mots ou les passages
qu’il ne comprend pas pour ﬁxer son attention sur la suite.
• La deuxième chose que l’élève doit comprendre, c’est qu’on ne lui demande pas de mémoriser tout le texte, mais
seulement de pouvoir répondre aux questions posées. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que les questions soient
connues de l’élève avant d’écouter le texte. Autrement dit, il lui sufﬁt après la première écoute de se souvenir des grandes
lignes du texte pour répondre à des questions de compréhension globale ou d’avoir repéré telle ou telle information.
• La deuxième écoute est plus facile : la correction des exercices portant sur la première écoute aide l’élève à comprendre
le texte lorsqu’il le réécoute. De même, la mémoire travaille plus efﬁcacement lorsqu’il s’agit d’une répétition du texte.
C’est pourquoi les élèves obtiennent généralement de meilleurs résultats après la deuxième écoute qu’après la première,
même s’ils ont eu de grosses difﬁcultés en découvrant le texte au début. La deuxième écoute est donc le plus souvent
valorisante pour l’enfant. Pour qu’il prenne conﬁance en lui et pour combattre le découragement, il convient de mettre
l’accent sur tout ce qu’il a compris et non sur ce qu’il n’a pas compris.

Lecture documentaire et poésie
En CE1, chaque unité propose une page comportant à la fois une lecture documentaire et une poésie. Seule, la lecture
documentaire est assortie d’un questionnement (« Je lis et je comprends le texte ») auquel l’élève doit répondre par écrit.
L’exploitation pédagogique du poème est donnée ci-après dans le guide pédagogique.

LA LECTURE DOCUMENTAIRE
La lecture de documents, pour la plupart authentiques, est à même de développer chez l’élève des attitudes de lecteur actif,
conscient de la spéciﬁcité des écrits auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne. Il devient également autonome
quant à l’utilisation des stratégies ou à l’adaptation de sa vitesse de lecture à la spéciﬁcité du texte.
À partir d’indices visuels « externes », le lecteur apprenant réussit à émettre des hypothèses, à les valider, à reconnaitre
la nature du document, à distinguer la typologie des textes (narratif, informatif, prescriptif ou argumentatif), à chercher
l’information et à la communiquer aux autres.
La page de « Lecture documentaire » comporte :
– le document qui occupe une place de choix puisqu’il est le support de base ;
– la rubrique « Je lis et je comprends le texte ».
La lecture documentaire peut se dérouler en une séance de 60 minutes ou en deux séances de 30 minutes chacune.
Elle comporte deux moments forts de l’apprentissage : découverte collective, puis découverte individuelle.
1. Un moment de travail collectif
Ce moment permet de mener un travail de découverte collective. Les élèves appréhendent le document collectivement
avant de répondre aux questions.
Pour les aider à prendre conscience des stratégies de lecture utilisées, il faut veiller à ce que les réponses soient validées
et justiﬁées.
2. Un moment de travail individuel
Ce moment correspond à un moment de découverte individuelle. Les élèves mènent un travail de recherche individuel
à partir des questions proposées.
La mise en commun des réponses permet de traiter les erreurs : les élèves doivent pouvoir expliquer leurs réponses,
les justiﬁer, comprendre, quand elles sont fausses, pourquoi et comment ils se sont trompés, et les modiﬁer.

LA POÉSIE
Les poèmes contenus dans le Cahier d’activités sont variés et en rapport avec le thème de l’unité. Il est proposé,
pour leur exploitation, l’appareil pédagogique suivant si le temps le permet.
1. Découverte
Cette phase est réservée à l’audition du poème. Les élèves doivent faire preuve d’écoute active puisqu’ils abordent
le poème par la lecture magistrale de l’enseignant. L’approche est donc purement auditive. L’enseignant dit le poème de
façon lente et expressive, pour faire sentir aux élèves les sonorités, la musicalité et les émotions propres au texte poétique.
2. Étude du poème sur le plan du fond
Ce moment est consacré à la construction collective du sens général du texte poétique à l’étude. Au moyen de quelques
questions, ciblées et adaptées, l’enseignant pourra aider les élèves à dégager l’idée générale du poème qu’ils ont
sous les yeux, et celle de chaque strophe.
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3. Étude du poème sur le plan de la forme
Cette 3e phase a pour objectif d’initier l’élève à l’analyse formelle des différents poèmes.
En effet, il va prendre conscience de façon progressive et explicite de la structure d’un poème et des spéciﬁcités
de sa composition.
Il va comprendre et s’approprier des notions telles que : vers, syllabes, strophes, rimes, sonorités, images, etc.
Ainsi, il parviendra, petit à petit, à identiﬁer un poème parmi d’ autres genres de textes, et il sera capable de l’expliquer
en utilisant les stratégies propres à la poésie en général.
Rappelons que :
a. La poésie est « l’art de suggérer par des images, des sons, des rythmes, et en général par l’emploi de vers,
une connaissance des êtres et des choses qui ne saurait être ramenée aux idées claires qu’exprime la prose ».
b. Le poème est une construction en vers.
c. Les vers sont des mots groupés de façon à rimer et à produire un rythme.
d. La strophe est une unité formée par un ou plusieurs vers. Une strophe unique peut constituer un poème.
e. Il existe des poèmes aux vers réguliers, des poèmes aux vers libres et des poèmes qui se lisent silencieusement
avec les yeux (calligrammes) :
– poèmes aux vers réguliers : les vers ont la même longueur, c’est-à-dire un nombre identique de syllabes ; les rimes
sont régulières et les strophes comportent le même nombre de vers ;
– poèmes aux vers libres : les vers n’ont pas un nombre de syllabes ﬁxe ; pas de rimes, les strophes sont irrégulières.
f. La rime est un son qui revient à la ﬁn des vers (sonorité).
g. Le poète joue avec les mots et crée de belles images poétiques (comparaison, métaphore…).
Ex. : « Elle est belle comme la lumière du jour. » (comparaison) – « Des yeux de biche » (métaphore).
Diction
Une fois la structure du poème analysée, le faire lire à haute voix par les élèves.
Il est important de faire respecter la coupe des vers, les pauses et la diction, car un poème mérite d’être dit avec art
et sensibilité.
Au terme de la séance, inviter les élèves à mémoriser le poème de façon intelligente.
L’approche peut se faire par audition ou par effacements successifs (ﬁn de vers, moitié, 1er mot, tout le vers).

Écriture
Si lecture et écriture sont aussi dépendantes l’une de l’autre, c’est parce qu’elles s’exercent sur un même produit : la langue
écrite. Lire un mot implique la consolidation de son image et accroit les chances d’une meilleure copie. Réciproquement,
écrire un mot renforce sa mémorisation et facilite son identiﬁcation dans un texte. De ce fait, un apprentissage de la lecture
ne peut se faire sans un apprentissage de l’écriture.
Le geste graphique
L’écriture est un apprentissage qui repose sur la manipulation de divers outils scripteurs (crayons, stylos…) et sur le
repérage dans l’espace feuille. Il s’agit en écriture d’adapter le geste graphique au sens de l’écriture du français.
Lettres dont la base ou une partie est constituée par :
Le rond
La boucle « à l’endroit »
Les ponts « à l’endroit »
Les ponts « à l’envers »
Boucle « à l’envers »
Les vagues
Les « créneaux »
Quelques exceptions

« Familles de lettres »

adgo
bfhkle
mnhp
uit
fgjzy
vwy
rz
c x ¥∑

Les activités d’écriture
Les activités d’écriture proposées dans le Cahier d’activités Nouveau Parcours CE1 sont destinées à renforcer le geste
graphique pour l’adapter à l’écriture du français. L’objectif de ces séances d’écriture vise essentiellement :
– l’afﬁnement du geste dans le traçage des lettres majuscules cursives et des enchainements des lettres minuscules cursives ;
– la maitrise de la tenue du stylo en adoptant la posture corporelle qui convient ;
– le respect de la trajectoire des lettres liées ;
– le soin et la rapidité du geste.
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L’approche par compétence
Dans son fascicule, L’APC, qu’est-ce que c’est ?, Xavier Roegiers, l’explique ainsi :

L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES EN CLASSE, C’EST :
• d’abord préciser deux ou trois compétences que chaque élève doit avoir développées en ﬁn d’année dans chaque discipline ;
• en fonction de ces compétences, déﬁnir ce que l’élève doit acquérir (savoir, savoir-faire, savoir-être). Pour l’enseignant,
cela constitue les objectifs de son cours et de ses activités ;
• puis montrer à l’élève à quoi servent ces savoirs. Par exemple, on ne fait pas de la grammaire pour le simple plaisir
de faire de la grammaire, mais bien parce que la grammaire sert à lire et à écrire. Cela contribue à motiver l’élève ;
• enﬁn confronter l’élève à des situations complexes qui font intervenir ce qui a été appris. Ces situations sont proches
de situations de la vie de tous les jours.

Construire des compétences en cours de langue
Par exemple, pour qu’un élève soit compétent pour demander des renseignements par écrit dans une situation
de communication :
• il doit connaitre le statut de la personne à qui il écrit, un vocabulaire précis, le format d’une lettre, les formules
de politesse, les règles d’orthographes… Pour cela, il doit acquérir des savoirs ;
• il doit pouvoir conjuguer un verbe, accorder un verbe avec son sujet, utiliser tous ces savoirs en contexte pour exprimer
de façon claire et précise sa demande… Pour cela, il doit acquérir des savoir-faire.
• enﬁn, il doit être courtois et respectueux par écrit, relire spontanément ce qu’il a écrit…
Pour cela, il doit acquérir des savoir-être.
Un exemple de compétences de base en français
La compétence de base en français est la suivante : « à partir d’un support écrit, en s’aidant du matériel linguistique acquis
dans les sous-disciplines du français, l’élève doit pouvoir produire dans une situation de communication un texte cohérent
et correct de six phrases au moins dans lequel il demande des informations. »
Objectifs
L’élève doit être capable de :

Contenus
L’élève mettra en œuvre :

comprendre un petit texte.

la ponctuation, le paragraphe, les connecteurs énumératifs (d’abord, puis,
enﬁn…), de reformulation (c’est-à-dire…).

rédiger une phrase afﬁrmative.

les types de phrase ; les constructions syntaxiques, les formules de politesse…

rédiger une phrase interrogative.

les types de phrase ; les constructions syntaxiques, les formules de politesse…

Tous ces objectifs, contenus, savoirs, savoir-faire, savoir-être sont des outils au service de la compétence (écrire pour
demander des informations). On les appelle souvent ressources.
L’élève qui ne maitrise pas ces ressources ne pourra pas devenir compétent.
Il faut aussi chercher à développer chez les élèves des compétences générales, utiles dans différentes situations de la vie
courante. Exemples : être capable de rechercher des informations, pouvoir respecter son environnement…
Ces compétences favorisent l’établissement de liens entre les apprentissages et les différentes disciplines.
C’est ce qu’on appelle des compétences transversales.
Dans un programme, on cite ces compétences transversales comme points de repère. On ne les évalue pas en tant que
telles, mais on les évalue à travers les compétences de base.
Être compétent…
… c’est donc savoir faire face aux problèmes du quotidien.
Pour cela, l’enseignant doit donner aux élèves des outils, appelés « ressources ».
Il doit aussi leur montrer comment utiliser ces ressources pour résoudre une situation-problème.
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LA PÉDAGOGIE DE L’INTÉGRATION
Que signiﬁe « intégrer » ?
Trop longtemps, l’école a pensé que, pour permettre à un élève de réussir dans la vie, il sufﬁsait de lui donner des savoirs
et des savoir-faire.
Mais c’est comme si on vous donnait une houe, une bêche, qu’on vous expliquait la germination du haricot et les techniques
d’arrosage, et qu’on pensait que grâce à cela, sans avoir mis les pieds dans un champ, vous pourriez le cultiver.
Intégrer des savoirs et des savoir-faire, c’est les utiliser de façon concrète dans des situations de la vie courante.
L’élève doit être capable de transférer ses apprentissages du contexte scolaire à un contexte quotidien.
Passer de la théorie à la pratique est indispensable.
Pour leur apprendre à intégrer leurs connaissances, on présente aux élèves des situations complexes, appelées
« situations d’intégration », et on les invite à essayer de les résoudre.

Quelle est la différence entre l’intégration et la révision ?
Il ne faut pas confondre l’intégration avec la révision.
Une révision, c’est la reprise des apprentissages normalement acquis antérieurement. Lors d’une révision,
c’est l’enseignant qui redonne et explique à nouveau les leçons.
L’intégration, c’est faire résoudre des situations-problèmes nouvelles par chacun des élèves. Ce sont surtout eux qui travaillent.
Certains élèves connaissent leurs leçons mais n’arrivent pas à utiliser leurs connaissances pour résoudre une situation-problème.
C’est pour cette raison que l’enseignant doit leur apprendre à « intégrer » leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.
La révision permet de rafraichir les connaissances des élèves tandis que l’intégration leur permet d’utiliser et de mettre
en pratique leurs connaissances.
Si l’élève n’apprend pas à intégrer, il ne pourra pas relier ses différents savoirs entre eux. Il ne pourra pas aller plus loin
que restituer des connaissances, ou résoudre des exercices scolaires. Il ne sera pas capable d’affronter des situations
nouvelles, dans la vie ou dans la suite de sa scolarité.
La pédagogie de l’intégration c’est…
… la mise en place d’une approche qui construit les apprentissages étape par étape pour permettre aux élèves
de faire face à n’importe quelle situation de la vie courante.
Il n’y a intégration que si :
• l’élève possède différentes ressources : des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ;
• l’élève réinvestit ses acquis dans un contexte nouveau (une nouvelle situation-problème). Cette situation est bien plus complexe et riche qu’une application de cours ou un exercice : la situation-problème fait appel à plusieurs savoirs et savoir-faire ;
• l’élève s’implique personnellement dans la résolution de la situation-problème. L’élève doit trouver lui-même quels sont
les savoirs et les savoir-faire qui doivent être mobilisés et les articuler pour résoudre la situation-problème.
Personne ne peut intégrer à la place d’un autre.

QUELLE MÉTHODE POUR ÉVALUER ?
La pédagogie de l’intégration a pour but de faire acquérir aux élèves de nouvelles compétences et de valoriser les compétences
acquises. Pour cette raison, l’enseignant ne doit pas regarder uniquement les côtés négatifs de la production d’un élève.
Cet enseignant doit donc changer ses pratiques d’évaluation lorsqu’il va mettre en place la pédagogie de l’intégration.

Quels sont les critères d’évaluation ?
En général, l’enseignant peut retenir deux ou trois critères minimaux. Ce sont des critères essentiels pour déterminer
si l’élève est compétent ou pas. Il peut ajouter un critère de perfectionnement.
C1 : pertinence de la production
Ce critère sert à vériﬁer si l’élève respecte les contraintes de l’activité (s’il se sert des documents supports,
s’il répond à toutes les questions…).
C2 : cohérence du récit
Ce critère permet d’évaluer si ce que l’élève a produit est construit de façon à donner du sens aux phrases.
C3 : correction de la langue
Ce critère permet d’évaluer la syntaxe (la formation des phrases), l’orthographe et la maitrise des formes grammaticales utilisées.
C4 : l’originalité de la production
Il s’agit d’un critère de « perfectionnement ». Ce critère est facultatif.
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Évaluer avec une grille de critères permet donc :
• de déterminer si un élève a acquis la compétence requise ou non ;
• de valoriser ce que l’élève connait et de diagnostiquer ses faiblesses. L’enseignant pourra ainsi remédier précisément
aux lacunes de l’élève.

La remédiation, c’est :
• une étape importante dans la pédagogie de l’intégration. Elle permet à l’élève de revenir sur ce qu’il n’a pas compris et
d’acquérir les compétences qu’il n’a pas acquises ;
• une question de priorités pour l’enseignant : en fonction des moyens et du temps dont l’enseignant dispose, il choisit ce
à quoi il veut remédier et la façon dont il veut y remédier.

COMMENT ÉVALUER LES SAVOIRS EN PRENANT EN COMPTE LA PÉDAGOGIE DE L’INTÉGRATION ?
La pratique de la pédagogie de l’intégration suppose que pendant 6 semaines, l’enseignant(e) organise les apprentissages
selon la progression retenue dans les programmes scolaires. Aﬁn d’amener les élèves à installer les ressources nécessaires
au développement des compétences visées, il lui est possible de faire des choix qui portent sur des contenus et des méthodes
qu’il/elle juge convenables. Ce sont des apprentissages « ponctuels », « ordinaires ». Ensuite, pendant deux semaines,
souvent appelées « modules d’intégration », les élèves « suspendent » l’étude de nouveaux contenus, arrêtent en quelque
sorte l’étude du programme, et sont invités à résoudre des situations-problèmes, qui les amènent à mobiliser les ressources
installées pendant les 6 semaines d’apprentissages ponctuels. Bien évidemment, ils mobilisent leurs savoirs de manière
générale. Le travail d’intégration est individuel, mais il peut être fait par groupe de temps à autre. Pendant les semaines
d’intégration, les élèves essayent de résoudre des situations appartenant à la même « famille de situations » (de même niveau
de difﬁculté).

Proposition de démarche de travail
Le manuel NOUVEAU PARCOURS Français CE1 s’articule en 12 unités didactiques qui sont réparties en 3 unités par palier
(période de six semaines).
Chaque unité sera exploitée en 2 semaines pendant lesquelles l’enseignant(e) va construire les savoirs (asseoir
les ressources).
Au 2e jour avant la ﬁn de ces 2 semaines, il procédera à une évaluation formative. L’épreuve de cette évaluation sera
assez brève et couvrira uniquement les notions présentées dans l’unité. Épreuve qui comportera par exemple : 2 exercices
en orthographe, 2 en grammaire, 2 autres en conjugaison et enﬁn 2 en vocabulaire. La correction ainsi que la remédiation
se feront le lendemain, dernier jour de la quinzaine.
Au bout des six semaines d’apprentissage, on devrait s’arrêter 2 semaines :
• Semaine 1 : évaluation des acquis : contrôles continus (pour vériﬁer l’installation des ressources) et apprentissage
de l’intégration (s’entrainer à l’intégration en exploitant les situations d’intégration qui sont proposées dans le Cahier
d’activités). Ces situations sont corrigées et évaluées dans le présent guide.
• Semaine 2 : évaluation de l’intégration avec les situations d’intégration 2 qui sont proposées dans le présent guide.
Elles sont destinées à être photocopiées par l’enseignant(e) et distribuées aux élèves en l’absence de tout autre support pour
les placer dans une « vraie » situation d’évaluation. Cette semaine sera aussi l’occasion de remédier aux lacunes constatées.
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Mise en œuvre des contenus du cahier d’activités
PARCOURS CE1 nouvelle édition
UNITÉ

1

Pour entrer dans le texte (p. 2)
Texte du manuel : Mystère et cacahuètes (manuel, p. 9)

Matériel didactique
Poster n° 1 (reproduction de la page 2 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
— Présenter quelqu’un.
– Exprimer ce que l’on préfère.
Matériau linguistique
• Je te présente, voici, c’est mon ami(e), frère…,
il (elle) s’appelle…
• Un détective, une enquête, la police, des indices
• Disparaitre, préférer, mener, aider
• Parce que, comme
• Inquiet, tout seul
• Je préfère, j’aime mieux

Dialogue
À l’école, Julien a disparu. Tout le monde le cherche.
En présence de sa maman, on interroge Lulu, sa camarade de classe.
1. — La directrice : Lulu, je te présente la maman
de Julien.
2. — Lulu : Bonjour madame.
3. — La maman : Lulu, tu n’as pas vu Julien ?
4. — Lulu : Non madame, je ne sais pas où il est.
5. — La directrice : Eh bien, nous allons appeler la
police.
6. — Lulu : Pardon, madame la directrice, je préfère mener l’enquête moi-même.
7. — La directrice : Ah, vraiment ? Et tu veux que
tes camarades t’aident ?
8. — Lulu : Non, j’aime mieux trouver des indices
toute seule, comme un bon détective.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance d’écoute du texte « Mystère et cacahuètes », p. 157 du manuel.

SÉANCE 1
1. Découverte
— Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
— Identiﬁer le lieu et faire émettre des hypothèses
à propos de l’identité des personnages et de ce
qu’ils peuvent se dire. Pour aider les élèves, on
peut poser quelques questions : Où se passe la
scène ? Qui sont les personnages ? Que font-ils ?
Que peuvent-ils dire ?
— Faire écouter le dialogue plusieurs fois en le jouant.
— Vériﬁer la compréhension globale du dialogue par
une série de questions. Quels sont les personnages
du dialogue ? Qui est Julien et pourquoi est-ce qu’on
le cherche ? Que veut faire Lulu ?
2. Explication
Réplique 1 : Q. Qui parle ? À qui parle-t-elle ?
Que fait-elle ? R. La directrice présente la maman
de Julien à Lulu.
Q. Comment peut-elle présenter la maman de Julien ?

R. « Voici la maman de Julien. » ou « C’est la maman
de Julien. », ou « Cette dame est la maman de Julien. »
Réplique 2 : Q. Qui parle ? Que fait Lulu ? R. Lulu
salue la dame.
Réplique 3 : Q. Qui parle ? À qui parle-t-elle ? R. La
maman parle à Lulu.
Q. Que fait la maman ? R. Elle demande à Lulu si elle
a vu Julien. Elle pose une question.
Réplique 4 : Q. Que fait Lulu ? R. Elle répond. Q.
Est-ce que Lulu a vu Julien ? R. Non. Il est peut-être
dans la classe, dans la cour, dans les couloirs, mais
Lulu ne sait pas. Elle dit « je ne sais pas où il est ».
— Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.

SÉANCE 2
Explication (suite)
— Faire rappeler la première partie du dialogue
expliquée lors de la première séance, la faire jouer.
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— Expliquer la suite des répliques.
Réplique 5 : Q. Qui parle ? Que veut-elle faire ? R. La
directrice veut appeler la police.
Q. Que désigne-t-on par « la police » ? R. Les agents
de police ou les policiers.
Q. Que peuvent faire les policiers à l’école ? R. Ils
peuvent chercher Julien ou poser des questions aux
gens pour trouver Julien. On dit qu’ils mènent une
enquête.
Réplique 6 : Q. Qui parle ? À qui parle-t-elle ? Que
veut faire Lulu ? R. Elle veut mener l’enquête, c’està-dire poser des questions et chercher Julien.
Expliquer « préférer ». Par exemple : tu es dans un
magasin pour acheter un joli pull. Il y en a un vert,
un bleu et un jaune. Tous les trois sont jolis, mais
toi, tu choisis le bleu. On dit que tu préfères le bleu.
Q. Et Lulu ? R. Lulu préfère mener l’enquête ellemême. Elle ne veut pas que la police mène l’enquête.
Réplique 7 : Q. Que demande la directrice ? R. Elle
demande à Lulu si les camarades peuvent l’aider à
chercher Julien.

Réplique 8 : Q. Qui parle dans cette réplique ?
R. C’est Lulu.
Q. Est-ce que Lulu veut que ses camarades cherchent Julien avec elle ? R. Non, elle préfère le
chercher toute seule. Pour expliquer « toute seule »,
on peut prendre l’exemple suivant : à table, ta petite sœur ne veut pas que maman lui donne à manger, elle veut prendre la cuillère elle-même : elle
veut manger toute seule.
Q. Que veut faire Lulu toute seule ? R. Elle veut
trouver des indices. Q. Qu’est-ce qui peut être un
indice ? R. Un objet qui appartient à Julien, un vêtement à lui ou un mot qu’il aurait écrit...
Q. Que préfère Lulu ? R. Elle préfère trouver des
indices toute seule comme un bon détective : (un
détective c’est quelqu’un dont le métier est de
faire des enquêtes).
— Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.
— Faire jouer le dialogue en entier, par petits groupes
de trois enfants.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3
1. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1,
6 et 8 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Que fait la directrice dans la première réplique ?
R. Elle présente la maman de Julien. Rappeler comment on peut présenter quelqu’un : je te/vous
présente… , voici… , lui, c’est… , c’est mon ami,
il s’appelle…
Q. Que dit Lulu dans la réplique 7 ? R. « Je préfère
mener l’enquête moi-même. »
Q. Qu’exprime-t-elle ? R. Elle exprime une préférence.
Q. Dans quelle autre réplique exprime-t-elle la préférence ? R. Dans la réplique 8, elle dit « j’aime
mieux trouver des indices toute seule. »
2. Exploitation
— Inviter les élèves à utiliser les mots ou les expressions expliqués dans de nouvelles phrases. On
peut les aider, en début d’année, en leur proposant
des situations et en leur posant des questions.
Q. Tu cherches ton cartable mais tu ne le trouves
pas. Que dis-tu ? R. Mon cartable a disparu.
Q. Qui peut mener une enquête ? R. La police ou un
détective.
Q. Qui joue le rôle du détective dans le ﬁlm … ou

dans le dessin animé … ? R. C’est … qui joue le
détective.
Q. Il y a eu un accident, qui appelle-t-on ? R. On
appelle la police.
Q. Que représentent les épluchures de cacahuètes
dans le texte de lecture ? R. Ce sont des indices.
Q. C’est la sortie des classes. Ta maman ne vient
pas te chercher. Que ressens-tu ? R. Je suis
inquiet(ète)...
Q. Est-ce que Lulu est un vrai détective ? R. Non,
elle veut mener l’enquête comme un détective. Utiliser « parler comme », « s’habiller comme »...
Q. Tu veux aller au cinéma ou voir un match de foot ?
R. J’aime mieux aller au cinéma.
Q. Tu veux manger du poulet ou du poisson ? R. Je
préfère le poulet.

SÉANCE 4
Réemploi
— Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs petits groupes.
— Faire réemployer le lexique et les expressions
dans de nouvelles phrases.
— Faire imaginer puis jouer d’autres petits dialogues
véhiculant les deux objectifs de communication à
l’étude : présenter quelqu’un et exprimer sa préférence. D’abord, proposer de nouvelles situations
de communication aux élèves, puis les inviter à
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imaginer et à trouver d’autres situations avec des
dialogues correspondants.
Exemples de situations à proposer :
• Tu te promènes avec ta sœur dans un parc de
jeux. Vous rencontrez des amis à toi, tu leur présentes ta sœur et vous jouez ensemble.
• Tu accompagnes ton grand frère dans un café, il
y retrouve son camarade de bureau. Il te présente.
Vous prenez des boissons ensemble.
• Ton grand-père veut te faire un cadeau, il t’emmène avec lui au magasin de jouets.
– Faire imaginer un dialogue pour chacune des
situations données.
– Inviter les élèves à trouver la situation et à imaginer
le dialogue. Leur donner le temps de se concerter
par petits groupes, d’imaginer et de venir jouer la
scène devant la classe.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
— Faire réaliser les activités de la p. 5 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous sous le titre
« A toi de t’exprimer ».

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de l’histoire
en images
Informer les élèves que cette histoire en images
met en scène les personnages du dialogue de départ et du texte de lecture. Identiﬁer la directrice
(on la voit sur le poster), Lulu (on sait que c’est
une ﬁlle), Julien (on sait qu’il a des cacahuètes), le
copain de Julien (qui ne ﬁgure pas dans l’histoire).
Informer les élèves que le dessinateur a imaginé
Lulu autrement que sur la couverture de l’album
(manuel p.157). Elle permet de réutiliser les mêmes
objectifs de communication, mais dans d’autres situations. Il est proposé de l’exploiter de deux manières : le dialogue et le récit.
Lors de cette séance, il s’agit de débuter par un
travail d’observation de l’histoire en images aﬁn
d’identiﬁer les personnages et le cadre spatial.
Ensuite, faire trouver par les élèves le dialogue
correspondant à la situation et le faire jouer.
Inviter les élèves à raconter l’histoire en images,
c’est-à-dire à produire un récit en les aidant par
des questions claires et pertinentes du type : « Où
est X ? », « Que fait-il ? »… Voir corrigé ci-dessous
sous le titre « Une histoire en images ».

À toi de t’exprimer (p. 5)
Activité 1
Dessin 1 :
C’est Amine. « Je ne veux pas devenir médecin. Je
préfère être policier. »
Dessin 2 :
C’est Julien. « Je ne serai pas gendarme. J’aime
(j’aimerais) mieux devenir footballeur. »
Activité 2
— Faire parler les trois personnages qui sont à table.
Maman : J’aime mieux le poulet.

Papa : Moi, je préfère le poisson.
Le ﬁls : J’aime mieux la soupe.
Activité 3
Chaque enfant exprimera sa préférence et dira ce
qu’il voudrait faire.
Valoriser les réponses qui mettent en œuvre les
objectifs de communication. Par exemple : « J’aime
mieux faire du vélo que jouer à la poupée. », « Je
préfère regarder un match de football plutôt que
regarder des dessins animés. »

Une histoire en images (p. 6)
Titre de l’histoire : Au zoo
Démarche proposée
Activité 1
— Faire observer toute l’histoire en images de la
page 6 silencieusement.
— Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.

— Faire trouver collectivement ce que peuvent dire
Lulu, Julien et son copain. On peut aboutir à un dialogue comme le suivant :
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Vignette 1
Lulu : Mais qui est ce garçon qui t’accompagne ?
Vignette 2
Julien (à Lulu) : Lulu ! Viens, je te présente mon
nouveau copain Victor.
Lulu : Bonjour Victor.
Vignette 3
Lulu (à Julien) : Mais que fais-tu ici ? Tout le monde
te cherche à l’école !
Julien : Ah bon ? Viens Lulu, on va donner des cacahuètes aux singes !

Vignette 4
Victor : Moi, je préfère regarder les éléphants.
Julien : J’aime mieux les singes parce qu’ils sont
amusants.
Vignette 5
Lulu (à Julien) : Il vaut mieux rentrer tout de suite.
Ta maman est inquiète.
— Faire jouer le dialogue trouvé par les enfants.

Écouter et comprendre (p. 3)
Lien avec l’unité : le passé, le présent, le futur (page 14 du manuel)
Objectifs
— Reconnaitre le passé, le présent et le futur à l’écoute.
— Repérage ; compréhension globale ; compréhension pointue ; l’expression permet d’entrainer la mémoire.

A J’entraine mon oreille : le passé, le présent, le futur
Écoute les phrases une première fois. À
la deuxième écoute, coche passé si tu penses
que c’est déjà ﬁni, présent si tu penses que
c’est en train de se passer, futur si tu penses
que cela va arriver.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas
reproduites dans le cahier d’activités :
1. Qu’est-ce que tu fais toute seule dans la cour ?
Tu attends quelqu’un ?

2. Je chanterai cette chanson avec toi.
3. Pendant que la maitresse écrit la date au tableau, les élèves ouvrent leur livre.
4. Mon oncle m’a appris à dessiner.
5. Nous nous coucherons de bonne heure pour
être en forme.
6. Ma mère a fait un gâteau pour mon anniversaire.
Solutions : passé = 4, 6 ; présent = 1, 3 ; futur = 2, 5

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
La lune ou l’Espagne ?
La maitresse explique les distances. Elle demande
à Pascal :
— À ton avis, Pascal, qu’est-ce qui est le plus proche,
la lune ou l’Espagne ?
— La lune, madame, répond Pascal.
— Ah oui ? Et pourquoi ? veut savoir la maitresse.
— La lune, on peut la voir d’ici. L’Espagne, on ne
peut pas la voir...

2. La maitresse et Pascal, un élève.
3. Ils sont en classe.

J’écoute et je teste ma compréhension
1. Il y a deux personnages.

Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.

Je réécoute et je m’exprime
Réponds.
1. La maitresse demande à Pascal ce qui est le plus
proche : la lune ou l’Espagne.
2. Pascal répond que c’est la lune.
3. La bonne réponse est l’Espagne, car elle est sur
notre planète, au sud de l’Europe alors que la lune
est loin de la Terre dans le ciel.
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Lecture documentaire et poésie (p. 4)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : Le policier et le gendarme
Objectifs
— Lire un texte documentaire.
— Savoir relever des informations précises.

Démarche proposée
1. Travail collectif
— Faire observer silencieusement l’image et
recueillir les réactions spontanées des élèves.
Cette observation silencieuse permettra à l’élève
de prendre du sens, de chercher des indices de
lecture
— Guider le commentaire du dessin avec quelques
questions. Q. Quels sont les personnages que tu
vois sur l’image ? R. Des policiers et une dame.
Q. Où se trouvent-ils ? R. Ils se trouvent dans la rue.
— Inviter les élèves à lire silencieusement le petit texte
Q. Le texte raconte-t-il une histoire ? R. Non. Q. Que
représentent les mots numérotés en bas et à droite
du texte. R. Ce sont les mots difﬁciles expliqués.
— Travailler la reformulation du texte.
Les gendarmes et les policiers doivent protéger les
gens, assurer l’ordre ,arrêter les voleurs et les criminels, aider les victimes, régler la circulation, faire
respecter les lois. Les policiers font ce travail en
ville ; les gendarmes le font à la campagne.
– Lire les questions Je lis et je comprends. Essayer
d’obtenir des réponses sous forme de phrases complètes et variées à l’oral. Veiller à ce que les élèves
ne se contentent pas de citer le texte, mais le reformulent pour répondre exactement à la question.
Exemples de réponses à la question 3 :

• Le rôle du policier est de protéger les gens et de
maintenir l’ordre dans les villes.
• Le policier protège les gens et assure l’ordre dans
les villes.
• Un policier doit protéger les gens et assurer
l’ordre dans les villes.
• Les policiers doivent protéger les gens et de
maintenir l’ordre dans les villes.
• Le travail du policier est de protéger les gens et
de maintenir l’ordre dans les villes.
Réponse non souhaitable : Les policiers ont pour
rôle de protéger les gens et d’assurer l’ordre dans
les villes. (reprise à l’identique)
- Ecrire ces réponses au tableau, soit sous forme
de phrases complètes, soit en relevant seulement
l’information demandée.
2. Travail individuel
Les élèves répondent aux questions par écrit.
3. Mise en commun et correction
– Lors de la correction … l‘ordre à la campagne.
– Discuter de la méthode de travail. Quelquefois
des mots de la question sont dans le texte (question 3 et 4) ; quelquefois non. Quand on répond
à la question, on ne recopie jamais simplement la
phrase qui contient ces mots.

POÉSIE
Titre du poème : « Si j’étais… »
Auteur : Luce Fillol
Titre du recueil : L’hirondelle m’a dit

Démarche proposée
1. Découverte
Cette phase est réservée à l’audition du poème.
L’approche est donc purement auditive. L’enseignant dit le poème de façon lente et expressive,
pour faire sentir aux élèves les sonorités, la musicalité et les émotions propres au texte poétique.
2. Étude du poème sur le plan du fond

Ce moment est consacré à la construction collective du sens général du texte poétique.
Au moyen des questions proposées, ciblées et adaptées, l’enseignant pourra aider les élèves à dégager
l’idée générale du poème et celle de chaque strophe.
3. Étude du poème sur le plan de la forme
Cette troisième phase a pour objectif d’initier l’élève
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à l’analyse formelle des différents poèmes.
L’élève dans cette phase va prendre une conscience
progressive et explicite de ce qu’est la structure
d’un poème et des spéciﬁcités de sa composition.
Il va apprendre à s’approprier les notions de vers,
syllabes, strophes, rimes, sonorités, images, etc.
Poser des questions : Q. Quel est le titre de ce poème ?
R. Si j’étais…

Q. Quels sont les personnages cités dans ce poème ?
R. Robin des Bois, Ivanhoé, Marco Polo, Thierry la
Fronde.
Q. Quel personnage du poème était un grand guerrier ? R. C’est Ivanhoé.
Q. Une ligne de poème s’appelle un vers. De combien de vers est composé ce poème ? R. Ce poème
est composé de 12 vers.

Écriture (p. 7)
Objectifs
— Calligraphier correctement les majuscules I et J.
— Renforcer les enchainements oi, ou et ai.

Démarche à suivre
1. Préparation
Découverte des majuscules I et J
Faire trouver des noms de personnes ou de villes
très connues commençant par la lettre I.
Faire transcrire ces noms au tableau par plusieurs
élèves puis faire observer les différentes façons
avec lesquelles ces noms ont été calligraphiés
(certains les auront écrits sans majuscules ou avec
une majuscule en capitales d’imprimerie). Faire réﬂéchir les élèves sur la bonne graphie.
Sur le tableau, reproduire la trame de cahier avec
lignes et interlignes. Écrire devant les élèves la
lettre I en respectant les caractéristiques de la
lettre majuscule cursive, tout en expliquant le sens
de rotation.
Inviter les élèves à reproduire le mouvement de
l’écriture du I dans l’espace.
Faire reproduire sur les ardoises la lettre I puis le
mot Italie. Veiller à la tenue correcte de l’ardoise.
On suivra les mêmes étapes pour écrire la majuscule J.
2. Exécution
Utilisation des cahiers d’activités
Activité 1
Faire reproduire le modèle du I en respectant les
normes (sens du tracé) puis le mot Italie. Vériﬁer
la justesse du tracé avant de donner le signal aux
élèves de reproduire plusieurs fois le modèle.
Recommandations :
— Veiller à la bonne position du corps des élèves, à
la tenue correcte de l’outil scripteur avec une pression modérée.
— Circuler entre les rangs au cours de l’exécution
pour encourager les moins experts et corriger
leurs erreurs, les attitudes.

Activité 2
Les élèves ont déjà appris à enchainer les lettres;
toutefois, cette compétence n’est souvent pas sufﬁsamment acquise. L’activité 2 présente chaque fois
1, 2 ou 3 groupes de lettres qui s’enchainent et dont
il faut maitriser l’enchainement avec précision.
Dans cette première leçon, il s’agit d’enchainer les
lettres i et u aux lettres o et a. En effet, le tracé
du o est assez délicat, il se termine par une petite boucle qui va servir à l’attacher à la lettre qui
suit (parfois, la lettre e touche le o, ce qui permet
d’écrire des mots comme sœur).
Démarche :
— Écrire devant les élèves oi en cursive sur la trame
du cahier reproduite au tableau; expliciter le tracé
en écrivant (la boucle du o). Le faire faire dans l’espace et sur les ardoises avant de donner le signal
de s’entrainer sur le cahier d’activités. Procéder de
la même manière pour le ou et le ai.
Activité 3
Un exercice de copie est proposé en activité 3. Le
texte ou la phrase à recopier du tableau sur le cahier
d’activités est d’abord présenté oralement et expliqué.
L’enseignant doit tracer à l’avance la trame du cahier
sur le tableau, puis transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant : Imane et Julie cherchent leur
copain. Il a disparu depuis trois ou quatre jours.
Activité 4
Il est proposé de transcrire en cursive la phrase
donnée en script dans le cahier.
Recommandations :
— Inviter les élèves à recopier mot par mot et non
pas lettre par lettre.
— Les inviter également à relire le texte recopié et
à vériﬁer si les signes de ponctuation n’ont pas été
oubliés.
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UNITÉ

2

Pour entrer dans le texte (p. 8)
Texte du manuel : Le loup qui avait peur de tout (manuel, p. 19)

Matériel didactique
Poster n° 2 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Exprimer sa peur. Rassurer quelqu’un.
– Demander de l’aide.
Matériau linguistique
• Avoir peur, être effrayé(e), être terriﬁé(e), avoir le
trac, ne pas être rassuré(e), ne pas se sentir bien…
• Ne pas s’inquiéter, ne pas avoir de crainte, être
sans crainte, Courage ! calme-toi, tranquillise-toi, je
te promets que rien ne t’arrivera.
• Aide-moi, j’ai besoin de ton (aide, soutien), peux-tu
m’apporter ton secours ?

Dialogue
Garou Garou est un loup qui a peur de tout. Chaque
nuit, dans son lit, il fait des cauchemars. Une nuit,
Noémie, une petite ﬁlle, vient frapper à sa porte.
1. – Garou Garou : Au secours ! À moi ! J’ai peur,
aidez-moi. On veut me faire du mal.
2. – Noémie : Toc, toc, il y a quelqu’un ?
3. – Garou Garou : Qui frappe à la porte ? Qui es-tu ?
4. – Noémie : C’est Noémie. Je suis perdue dans la
forêt et je suis terriﬁée. Peux-tu me secourir ?
5. – Garou Garou : Va-t-en. Je ne peux rien faire
pour toi.
6. – Noémie : Ouvre-moi, je te promets que je ne
te ferai aucun mal.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 158.

SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Identiﬁer le lieu. Faire émettre des hypothèses
à propos de l’identité du personnage et à propos
de ce qu’il ressent. Pour aider les élèves, on peut
poser quelques questions. Où se passe la scène ?
Qui est-il ? Que fait-il ? Qu’est-ce qui l’effraie ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois en le
jouant.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Que ressent le loup ? De quoi a-t-il
peur ? Pourquoi ? Que fait Noémie ? De quoi a-t-elle
peur ? Est-ce qu’elle arrive à rassurer le loup ?
2. Explication
Explication du dialogue réplique par réplique puis
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Faire identiﬁer le loup sur le poster.
Que fait le loup dans cette réplique ? Que ressent-il ?
De qui ou de quoi a-t-il peur ?
Expliquer le sentiment de peur et demander aux
élèves de donner des exemples de situations dans
lesquelles ils ont peur. Expliquer « à moi ! », c’est-àdire venez m’aider.
Réplique 2 : Qui parle ? Que demande-t-elle ? Comment Noémie peut-elle savoir s’il y a quelqu’un dans
la maison ? À ton avis, que veut-elle ? Rappeler

qu’avant d’entrer chez quelqu’un il faut toujours
frapper à la porte et demander « Est-ce qu’il y a
quelqu’un ? »
Réplique 3 : Q. Qui parle ? Que veut savoir Garou
Garou ? R. Il veut savoir qui frappe à la porte. Demander à deux élèves de reprendre et de mimer
les actions des répliques 2 et 3.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Faire rappeler la première partie du dialogue
expliquée lors de la première séance, la faire jouer.
– Expliquer la suite des répliques.
Réplique 4 : Q. Comment est Noémie ? R. Elle est
terriﬁée. Demander aux élèves de trouver d’autres
façons d’exprimer sa peur. Exemples : j’ai trop peur,
je suis effrayé(e), je suis très inquiet/ète. Demander
à un élève de simuler le sentiment d’inquiétude, de
peur.
Q. Que demande Noémie à Garou Garou ? R. Elle lui
demande de la secourir. Expliciter « secourir », c’est
venir en aide à quelqu’un.
Réplique 5 : Q. Que répond Garou Garou à Noémie ?
R. Il lui dit de s’en aller.
Q. Est-ce que Garou Garou vient en aide à Noémie ?
R. Non, il ne l’aide pas.
Réplique 6 : Q. Que promet Noémie à Garou Garou ?
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R. Elle promet de ne pas lui faire de mal.
– Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.

– Faire jouer le dialogue en entier, par petits groupes
de deux enfants.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3

SÉANCE 4

1. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1, 4
et 6 qui contiennent les expressions relatives aux
objectifs de communication à l’étude afin de
permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Que fait Garou Garou dans la première réplique ?
R. Il a peur, il appelle au secours et demande de
l’aide.
Q. Quelle expression est utilisée dans la réplique
pour exprimer la peur ? R. « J’ai peur »,
Q. Par quelles autres expressions peut-on la remplacer ? R. « Je suis terriﬁé ; je suis effrayé. »
Q. Quelles expressions sont utilisées dans la réplique
pour demander de l’aide ? R. « Au secours, à moi,
aidez-moi. »
Q. Que fait Noémie dans la réplique 6 ? R. Elle demande
à Garou Garou de lui ouvrir sa porte et lui promet de
ne lui faire aucun mal.
Q. Quelle expression est utilisée pour rassurer le loup ?
R. « Je te promets de ». Par quelle autre expression
peut-on la remplacer ? R. « Rassure-toi, sois sans
crainte. »

Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs
petits groupes.
– Faire réemployer le lexique et les expressions
dans de nouvelles phrases.
– Faire imaginer puis jouer d’autres petits dialogues véhiculant les objectifs de communication à
l’étude. Exemple de situations à proposer :
• tu fais du camping en forêt. À la nuit tombée sous
ta tente, tu entends des bruits de pas. Tu prends
peur, tu demandes de l’aide. Ton grand frère qui
t’accompagne te rassure ;
• le Petit Poucet se retrouve perdu dans la forêt
avec ses frères qui ont peur. Il les rassure.
– Faire imaginer un dialogue pour chacune des
situations données.
– Inviter les élèves à trouver la situation et à imaginer
le dialogue, leur donner le temps de se concerter
par petits groupes, d’imaginer et de venir jouer la
scène devant la classe.

2. Exploitation
– Inviter les élèves à utiliser les mots ou les expressions expliqués dans de nouvelles situations.
– Situation pour dire sa peur et rassurer :
• un enfant perdu dans une rue, il a peur et on essaie
de le rassurer ;
• le tonnerre gronde, ta petite sœur en a très peur,
essaie de la rassurer.
– Situation pour demander de l’aide :
• un homme perdu dans une forêt, il ne retrouve
pas son chemin ;
• une femme qui se fait attaquer par un voleur.
Inviter les élèves à demander de l’aide de plusieurs
façons dans des situations de leur choix, et en
utilisant d’autres expressions.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 11 du cahier
d’activités. Voir corrigés à la ﬁn de la séance « A
toi de t’exprimer ».

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1. Les personnages
sont les mêmes que ceux du texte de lecture.
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À toi de t’exprimer (p. 11)
Activité 1
Dessin 1 :
La ﬁlle : Au secours ! À moi ! un chien m’attaque.
Son père : N’aie pas peur, il veut juste jouer avec toi.
Dessin 2 :
L’enfant : J’ai trop peur. C’est affreux ! Cet avion va
s’écraser.
La maman : Détends-toi, tu es en sécurité. Regarde
par le hublot comme il fait beau.
Activité 2
Un élève a peur de passer son examen. Son camarade
le rassure.
Élève 1 : Je suis effrayé ! Je suis paralysé par la

peur. C’est terrible, je pense avoir tout oublié et je
vais avoir une mauvaise note.
Élève 2 : Calme-toi, tu as juste le trac. C’est un simple
examen, il n’y a pas de raison d’avoir peur, tout va
bien se passer.
Activité 3
Dessin 1 :
La maman de Julien : S’il vous plait M. l’agent, aidez-moi à retrouver mon ﬁls. Il a disparu depuis
des heures.
Dessin 2 :
La maitresse à un de ses élèves : S’il te plait, peux-tu
m’aider à porter cette pile de cahiers ?

Une histoire en images (p. 12)
Titre de l’histoire : Chez le loup
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 12 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte cette
histoire. Aider les élèves en leur posant des questions : Où est Noémie ? Où dort le loup ? Que fait
Noémie ? A-t-elle peur du loup ? Que préparent Noémie et Garou-Garou ? Sont-ils contents ? Pourquoi ?
L’histoire
C’est la nuit. Noémie dort paisiblement dans un
grand lit. Son visage est éclairé par la lumière de
la veilleuse. Le loup Garou-Garou est assis sur un
tapis. Il observe Noémie tout content.

Le jour se lève. La lumière pénètre timidement
et éclaire la caverne. Noémie est réveillée mais
Garou-Garou dort encore sur le tapis.
Elle observe Garou-Garou d’un air serein puis essaie de le réveiller car elle a faim.
Noémie et le loup sont dans la cuisine. Ils préparent ensemble le petit déjeuner : chocolat au lait
et tartines de beurre.
Garou-Garou est content car Noémie n’a pas
peur de lui et c’est la première fois de sa vie que
quelqu’un lui parle sans hurler de terreur.
Ils sont très contents. Noémie est ravie de la gentillesse et de l’accueil du loup.

Écouter et comprendre (p. 9)
Lien avec l’unité : anticiper la ponctuation à l’aide
de l’intonation orale (grammaire, pages 22 et 23
du manuel).
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A J’entraine mon oreille : reconnaitre une question et l’expression de la surprise
Écoute les phrases une première fois. À
la deuxième écoute, coche ce que tu entends.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas
reproduites dans le cahier d’activités.
Attention : L’enseignant qui lira lui-même les
phrases à sa classe devra respecter l’intonation !
Tu entends
qu’on pose une question.
qu’on exprime la surprise.
autre chose.

1

2

1. Paul ne sait pas nager ! – 2. Paul ne sait pas nager.
– 3. Paul ne sait pas nager ? – 4. Ce n’est pas possible ? – 5. Ce n’est pas possible ! – 6. Ce n’est pas
possible. – 7. Vous n’êtes jamais allé à Paris ! – 8.
Vous n’êtes jamais allé à Paris. – 9. Vous n’êtes
jamais allé à Paris ?

3
X

4
X

X

5

6

X
X

7

8

9
X

X
X

X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier
d’activités.
Pourquoi le lièvre a la lèvre fendue
Le lièvre n’a pas toujours eu la lèvre fendue. Mais
écoutez plutôt ! Un jour que le lièvre jouait dans
l’herbe, un chasseur est arrivé. Mais juste au moment où il allait tirer, un moustique a piqué le malheureux chasseur qui a laissé tomber son fusil. Le
coup est parti tout seul et lui a arraché l’oreille. Le
lièvre a tellement ri qu’il s’est fendu la lèvre. Et si la
lèvre ne s’est jamais cicatrisée, c’est qu’il ne peut
pas s’empêcher de rire à chaque fois qu’il pense à
cette histoire.

J’écoute et je teste ma compréhension
1. Dans cette histoire, il y a deux animaux et un
homme.
2. Le lièvre, un chasseur, un moustique.
3. Non, le lièvre n’a pas toujours eu la lèvre fendue.
Je réécoute et je m’exprime
1. Parce que le chasseur a laissé tomber son fusil
quand il a été piqué par le moustique.
2. Le chasseur a été blessé à l’oreille.
3. Parce que le lièvre ne peut pas s’empêcher de
rire à chaque fois qu’il pense à cette histoire.
Donne un titre à l’histoire et raconte-la à tes
camarades avec tes propres mots.

Lecture documentaire et poésie (p. 10)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : Le loup
Objectif
– Découvrir et lire un document informatif : la ﬁche d’identiﬁcation d’un animal.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
1. Le titre de ce document est Le loup.
2. Ce document se compose d’un texte et d’une
image.
3. La rubrique qui décrit le loup est « Portrait ».
4. Le loup vit dans les prairies, les forêts, les mon-

tagnes. Son abri s’appelle la tanière.
5. Vivre en meutes veut dire vivre en groupes.
Préciser qu’une meute est un groupe d’animaux
chasseurs (les moutons vivent en groupes, mais
pas en meute). La meute de loups obéit à un couple
dominant. Elle prend soin des petits de ce couple.
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POÉSIE
Titre du poème : « Le loup vexé »
Auteur : Claude Roy
Titre du recueil : Enfantasques
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre de ce poème ? Quel en est le poète ?
R. Le titre de ce poème est Le loup vexé, le poète
est Claude Roy.
Q. Que veut dire le mot vexé ?
R. Le mot vexé veut dire « humilié, froissé, blessé
dans son amour propre » (synonymes donnés par le
Larousse 7-10 ans).

Q. Dans le poème, pourquoi le loup est-il vexé ?
R. Le loup est vexé parce qu’on prétend que sous
la pluie, il sent le chien mouillé. Le loup se pense
supérieur au chien.
Q. De combien de vers est composé ce poème ?
R. Ce poème est composé de 13 vers.

Écriture (p. 13)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules S et L.
– Renforcer les enchainements or et os.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres S et
L et au respect des recommandations.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les élèves
la phrase suivante :
Les Sénégalaises portent de très beaux bijoux en or.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

UNITÉ

3

Pour entrer dans le texte (p. 14)
Texte du manuel : La ville est une jungle (manuel, p. 28)

Matériel didactique
Poster n°3 (reproduction de la page 18 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Commenter un dessin.
– Décrire un lieu.
Matériau linguistique
• Ville, rue, maison, immeuble, magasin, quartiers,
jardin, parc, espace vert…
• Grand(e), petit(e), immense, large, étroit(e), haut(e),
magniﬁque, beau/belle …
• Il y a, on voit, on trouve, c’est…

Texte descriptif
La ville est grande et ses rues sont immenses. En
ville les gens habitent dans des maisons ou bien
dans des immeubles. Un immeuble est composé
de plusieurs appartements pour pouvoir loger plusieurs familles. Dans la ville, il y a des quartiers où
on trouve des magasins qui vendent de l’alimentation, des vêtements, d’autres qui vendent des
jouets…
Les habitants des villes sont appelés des citadins.
Ils vivent parfois avec des animaux de compagnie
comme les chats, les chiens et les oiseaux. Ce sont
des animaux domestiques. En ville, il y a aussi
des parcs et des jardins.
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Découverte et compréhension : démarche proposée
SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifier le lieu et les personnages et
inviter les élèves à émettre des hypothèses sur ce
qu’ils voient sur le poster. De quel endroit s’agit-il ?
Que fait chacun des personnages ? Quels animaux
voyez-vous sur le poster ?
– Faire écouter le texte plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. De quoi parle-t-on ? Comment est la
ville ? Que trouve-t-on dans la ville ? Comment s’appellent les habitants de la ville ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent sembler difﬁciles : immeubles, immenses,
quartier…
2. Explication
– Faire répéter la phrase 1 pour la mémoriser et
pour corriger la prononciation et l’intonation.
Faire de même pour toutes les phrases.
Phrase 1 : Q. Comment est la ville ? Comment sont
ses rues ? Demander aux élèves de donner des
noms de villes qu’ils connaissent et de donner des
exemples de noms de rues. Expliquer qu’une ville
est un lieu où sont regroupées de nombreuses personnes qui vivent les unes à côté des autres dans
des maisons collées les unes aux autres. Dire aussi
qu’on peut opposer la ville à la campagne. Q. Que
veut dire « immense » ? R. Très large et spacieux.
Exemples : le stade est immense, la cour de récréation est immense. Demander aux élèves de
proposer d’autres exemples.
Phrase 2 : Q. Où vivent les habitants de la ville ? R.
Ils vivent dans des maisons ou dans des immeubles.
Expliciter qu’un immeuble est un bâtiment à plusieurs étages dont les habitations sont appelées
des appartements.

Phrase 3 : Q. Qu’est-ce qu’un quartier dans une
ville ? Expliquer qu’un quartier c’est une partie de
la ville : la ville est divisée en quartiers. Demander
aux élèves de dire le quartier où se trouve l’école,
puis les quartiers où chacun d’eux habite. Demander aux élèves de donner des exemples de quartiers
qu’ils connaissent. Demander aux élèves d’observer le poster et de dire ce qu’ils voient en bas de
l’immeuble. R. Il s’agit d’un magasin. Expliquer que
le magasin est un lieu où on vend quelque chose.
Demander aux élèves de donner des exemples de
ce qui se vend dans un magasin.

SÉANCE 2
Explication (suite)
Rappel du texte et questions de contrôle de la
compréhension de la partie du texte expliquée précédemment.
Phrase 4 : Q. Qui habite en ville ? Comment appelle
t-on les habitants de la ville ? R. Les citadins.
Q. Avec qui vivent parfois les habitants de la ville ?
R. Ils vivent parfois avec des animaux. Q. Quels
animaux reconnaissez-vous sur le poster ? R. Des
chiens, un chat, un rat, des oiseaux.
Q. Quel nom est donné aux animaux qui vivent avec
les habitants ? R. Ce sont des animaux domestiques.
Q. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? R. Parce qu’ils
ne sont pas des animaux sauvages et qu’ils ont pris
l’habitude de vivre avec les hommes.
Q. Quels autres animaux domestiques connaissezvous et qui vivent en ville ? Demander aux élèves
de remplacer « domestique » par un autre mot qui
veut dire la même chose. Exemple : « animal de
compagnie » car il tient compagnie à l’homme.
Phrase 5 : Q. Que trouve t-on encore en ville ? R. On
trouve des parcs, des jardins.
Expliquer qu’un parc est un espace de jeu où on
trouve beaucoup de verdure. Les parcs et les jardins sont des « espaces verts ».

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3
Commencer par noter au tableau les phrases 1 et
4, elles contiennent les structures qui permettent
de réaliser l’objectif de communication à l’étude :
décrire.

1. Conceptualisation
Q. Que fait-on dans ce texte ? R. On dit comment
est cette ville, on décrit la ville.
Q. Quels mots utilise-t-on pour décrire ? R. « il y a » ;
« on trouve ».
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Q. Quels mots sont utilisés pour décrire les espaces
de la ville ? R. « immenses », « grands ». Demander
aux élèves de décrire leur ville en utilisant d’autres
mots.
Q. Quels autres mots peux-tu utiliser pour nommer
et décrire un autre lieu ? (la plage par exemple.) R.
C’est une plage. Elle est immense. Le ciel est bleu
et le sable est doux et doré. Il y a des baigneurs,
petits et grands et des bateaux à l’horizon.
Q. Quelles sont les expressions qui montrent qu’on
fait une description ? R. « il y a », « on trouve », « on
voit ».
Q. Relève quelques mots qui montrent qu’on parle
de la ville. R. « quartier », « rues », « immeuble »,
« magasin »,...

dans d’autres énoncés. Par exemple, inciter les
élèves à imaginer un texte décrivant un village, une
campagne, une ville touristique, une ville balnéaire...
– Préparer un imagier de villes connues et d’espaces
de différents lieux vus.

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.

Réinvestissement et exploitation de la page
« Une histoire en images »
– Réinvestissement et réemploi des mots et
expressions qui véhiculent les objectifs de communication à l’étude dans une autre situation de
communication.
– Exploitation de l’histoire en images : Imagination
et dramatisation d’un nouveau dialogue à partir de
l’observation des images séquentielles de la p. 18.
Inviter les élèves à théâtraliser cette histoire.

SÉANCE 4
Réemploi
– Faire rappeler le texte.
– Faire réemployer les mots et les expressions du
texte (grand, petit, immense, rues, quartier, parc,
jardin, espaces verts, immeubles, magasins…)

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 17 du cahier
d’activités. Voir corrigés à la ﬁn de la séance « A
toi de t’exprimer ».

SÉANCE 6

À toi de t’exprimer (p. 17)
Activité 1
On voit sur ce dessin une forêt où vivent des animaux comme des lièvres, des écureuils et des oiseaux. Il y a aussi des bucherons en train d’abattre
les arbres. Le dessinateur veut montrer que le fait
d’abattre les arbres fait fuir les animaux.
Activité 2
Dessin 1 :
Il y a un parc, où se trouvent plusieurs enfants qui
sont en train de jouer. On voit des arbres et des

massifs de ﬂeurs le long des allées. Le parc se
trouve au milieu de la ville. Il est entouré par un
grillage.
Dessin 2 :
C’est la campagne en été. On voit un champ recouvert de blé mûr et doré. Il ya aussi des coquelicots
qui ont poussé au milieu du champ survolé par un
papillon. Derrière le champ on aperçoit des maisons et plus loin encore un immeuble : on n’est pas
très loin de la ville.
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Une histoire en images (p. 18)
Titre de l’histoire : Le lézard des murailles
Démarche proposée
Activité 1
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 18 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que peuvent dire
les personnages puis faire jouer la scène.
On peut aboutir à un dialogue comme le suivant :
Vignette 1
La petite ﬁlle (aux garçons) : Qu’est-ce que vous
faites ?
Vignette 2
Le 1er garçon : Je veux attraper ce lézard et le mettre
dans mon bocal.
La ﬁlle (au garçon) : Il ne faut pas capturer les animaux sauvages !
Vignette 3
Le 1er garçon (à la petite ﬁlle) : Ne t’inquiète pas. Je
vais lui donner à manger du pain.
La ﬁlle (au garçon) : Mais non ! Il se nourrit de
mouches.
Vignette 4
Plusieurs enfants manifestent dans la rue. Ils
répètent :
– Interdiction de capturer des animaux sauvages !
– Un animal, ce n’est pas un jouet !
– Sa place est dans la nature !

Activité 2
– Faire raconter l’histoire : Le lézard des murailles
Aider les élèves en leur posant des questions : Où
se trouvent les trois enfants ? Que fait le garçon
au tricot rouge ? La ﬁlle est-elle contente ? Que lui
explique le jeune garçon ? Que brandissent les enfants ? Pourquoi ?
L’histoire
Devant le vieux mur de l’école, une petite ﬁlle voit
deux garçons. L’un d’eux essaie d’attraper un lézard
pour le mettre dans un bocal et l’emporter chez lui.
La petite ﬁlle n’est pas contente. Elle explique au
petit garçon qu’il ne faut pas capturer un animal
sauvage car il risque de mourir.
Le jeune garçon lui dit qu’il va lui donner à manger
du pain mais la petite ﬁlle lui explique qu’il se nourrit de mouches. Il a ﬁni par comprendre que l’on ne
doit pas capturer les animaux sauvages.
Dans la rue, nos amis, accompagnés d’autres enfants, brandissent des banderoles et répètent les
slogans suivants : Interdiction de capturer des animaux sauvages ! Un animal, ce n’est pas un jouet !
Sa place est dans la nature !

Écouter et comprendre (p. 15)
Lien avec l’unité : l’opposition de chat et de jouer est également fondamentale pour la compréhension
auditive. Elle s’inscrit dans une systématisation d’oppositions classiques réparties entre les différentes
unités. Le texte de la page 30 (Mon ﬁlet à papillons) nous donne les mots parages et déménage, parmi
les mots à classer alphabétiquement (et qui seront donc et prononcés et écoutés) il y a également de
nombreux exemples avec ch ou ge/gi, j.
L’étude du singulier et du pluriel (grammaire p. 34, 35) conduit à traiter les nombres. Chacun sait que la
compréhension des nombres n’est pas chose aisée et qu’il faut que les élèves puissent s’entrainer.

A J’entraine mon oreille : les sons /S/ et /Z/ ; les nombres
1. /S/ et /Z/ Écoute la série de mots une
première fois.
À la deuxième écoute, coche /S/comme dans
chat et /Z/ comme dans jouer.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits

dans le cahier d’activités :
1. le jus – 2. la chute – 3. un projet – 4. proche – 5.
une manche – 6. il mange – 7. léger – 8. lécher – 9.
étrange – 10. une tranche
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1
/S/
(chat)
/Z/
(jouer)

2

3

X
X

4

5

X

X

X

N° 2
20

N° 3
8

N° 4
22

N° 5
2

L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier
d’activités.
Des roses ou des chrysanthèmes ?
Mon oncle adore la nature et les ﬂeurs, mais il
faut dire qu’il n’y connait pas grand-chose. En
passant l’autre jour devant le jardin de la voisine,
il a déclaré :
« Madame, vos roses sont vraiment magniﬁques !
– Mais ce ne sont pas des roses, ce sont des
chrysanthèmes, a dit la voisine en riant.
– Des quoi ?
– Des chrysanthèmes !
– Des crizan... Vous écrivez ça comment ? a-t-il ﬁni
par demander.
La voisine a réﬂéchi, puis elle a répondu :

8

9

X

10
X

X

Nous sommes huit. – 4. À vingt-deux heures, tout
le monde est couché. – 5. J’ai deux amis. – 6. Il y
a quatorze voitures dans la rue. – 7. Mon oncle a
quarante ans. – 8. J’ai onze cousins. – 9. La ville
est à treize kilomètres. – 10. Une demi-heure,
c’est trente minutes. – 11. Le train arrive à dix-neuf
heures. – 12. Cet arbre a cent ans.

N° 6
14

B Je comprends une histoire

7

X
X

2. Les nombres. Écoute les informations
une première fois en repérant les nombres.
À la deuxième écoute, écris les nombres en
chiffres dans le tableau.
Les nombres enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités.
1. Paul a douze ans. – 2. Je vois vingt enfants. – 3.
N° 1
12

6

N° 7
40

N° 8
11

N° 9
13

N° 10
30

N° 11
19

N° 12
100

– Euh ! Je crois que vous avez raison, ce sont des
roses.
J’écoute et je teste ma compréhension
1. Les personnages sont l’oncle et la voisine.
2. Non, il n’y connait pas grand-chose.
3. Il lui dit que ses roses sont magniﬁques.
Je réécoute et je m’exprime
1. Ce sont des chrysanthèmes.
2. L’oncle veut savoir comment on écrit « chrysanthème ».
3. Parce qu’elle ne sait pas comment on écrit
« chrysanthème ».
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.

Lecture documentaire et poésie (p. 16)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : Qui vit dans nos maisons ?
Objectifs
– Lire un texte informatif.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends le texte
1. Ce texte donne des informations sur de petits
animaux.
2. Les animaux qui vivent dans cette maison sont
les blattes, les mouches, les araignées, un rat.
3. La mouche.

4. Ce qui favorise la vie et la reproduction de ces
animaux sont la chaleur, l’humidité, l’obscurité et
la présence de nourriture abondante.
5. L’homme doit se protéger contre ces animaux
car ils peuvent causer des dégâts dans les maisons
et apporter (transmettre) des maladies.
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POÉSIE
Titre du poème : « Ce qui est comique »
Auteur : Maurice Carême
Titre du recueil : La lanterne magique
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre de ce poème ? Quel en est l’auteur ?
R. Le titre de ce poème est : Ce qui est comique. Le
poète est Maurice Carême.
Q. Cite les animaux évoqués dans ce poème. R. Les
animaux cités dans ce poème sont une oie, un pou,
un bœuf, un âne, un loir et un moustique.
Q. Un personnage de cirque est cité dans ce poème,

lequel ? R. Le personnage de cirque cité dans ce
poème est le clown.
Q. Quand des vers se terminent par le même son,
on dit qu’ils riment. La rime est le son qui se répète
à la ﬁn des vers. Quelle est la rime qui se répète à la
ﬁn de chaque vers ? R. La rime qui se répète à la ﬁn
de chaque vers de ce poème est « ique » : comique,
musique, Mexique, etc, sauf dans le vers 5 (cirque).

Écriture (p. 19)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules P et F.
– Renforcer les enchainements of, off et op.

Démarche à suivre
– Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
– Veiller au respect des particularités des lettres P
et F et au respect des recommandations.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les élèves
le texte suivant :
François visite les beaux quartiers de Prague. Il achète
un cadeau qu’il offre à sa maman.
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CE1 : les situations d’intégration
PALIER

1

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 1 : CB1

l’oral

Bienvenue dans notre école

(p. 20)

Fiche de passation
Étapes

Démarche

Étape 1 :
Exploration
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait observer la situation et fait lire le titre « Bienvenue dans notre école »
par deux ou trois élèves ;
• fait dire ce que les élèves voient sur l’image : deux enseignants sont
debout (un instituteur et une institutrice). Ils sont en train de discuter, on
voit également des enfants qui jouent dans la cour. Quatre enfants : trois
garçons et une ﬁlle, un des garçons présente la petite ﬁlle aux autres ;
• vériﬁe si les élèves identiﬁent certains éléments sur l’image : l’arbre,
l’auvent, le mur de la cour, etc. ;
• lit les consignes ;
• explique les termes selon les besoins : (ex. : « nouvellement inscrite »,
« rassurer », « promettre », « l’aide », etc.).
• vériﬁe si les élèves ont bien compris la tâche à réaliser : faire redire par
quelques élèves ce qu’ils ont à faire avec leurs propres mots ;
• précise le nombre de phrases (4 phrases au moins) ;
• précise que le travail est individuel.

Étape 2 :
Production individuelle

L’enseignant(e) :
• laisse aux élèves un temps de réﬂexion et de préparation ;
• met les élèves en conﬁance ;
• oriente et assiste les élèves qui ont des difﬁcultés :
— en rappelant les circonstances : la rentrée des classes ;
— en relisant la situation ;
— en relisant les consignes.

Étape 3 :
Exploitation des
productions des élèves

L’enseignant(e) :
• demande à quelques élèves de présenter leurs productions ;
• pose au groupe-classe les questions de la grille de vériﬁcation.
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Grille de vériﬁcation
Critère 1 (C1) : Pertinence de la production :
Maitrise minimale
je vériﬁe si
C1 Présence d’au moins 3 indicateurs
• ma phrase exprime la présentation : présenter la cousine,
présenter les camarades ;
• ma phrase parle de rassurer quelqu’un ;
• ma phrase promet de l’aide à quelqu’un à chaque fois qu’il en a besoin.
• je respecte le volume d’au moins quatre phrases.
Critère 2 (C2) : Utilisation correcte des ressources :
je vériﬁe
• s’il y a un sujet et un verbe à chacune de mes phrases ;
• si mes phrases sont compréhensibles ;
• si j’ai une bonne prononciation ;
• si je m’adresse au bon interlocuteur (cousine, camarades).
Critère 3 (C3) : Qualité de la présentation :
je vériﬁe
• si je respecte l’articulation.

Maitrise minimale
C2 Présence d’au moins 1 indicateur

Maitrise minimale
C3 Présence d’au moins 1 indicateur

Grille de correction
Critères minimaux

C1 : Pertinence
Consigne 1

— L’élève s’adresse à ses
camarades et présente sa
cousine.
— Il emploie le verbe
présenter au présent ou il
dit « C’est ma cousine. »,
« Voici ma cousine. »

Consigne 2

— L’élève s’adresse à sa
cousine et lui présente ses
camarades.
— Il emploie le verbe
présenter au présent.
— Il présente chacun de
ses camarades en les
nommant.

Consigne 3

— L’élève rassure sa
cousine en lui promettant
son aide.

C2 : Utilisation
correcte des outils
de la discipline
— L’élève a une production
personnelle.
— Il utilise un vocabulaire
pris dans son répertoire.
— Il prononce correctement
les mots étudiés.
— Il emploie pour chaque
réponse une phrase simple
et correcte.

(C3) : Critère
de perfectionnement
Qualité
de la production
Il prononce avec intonation
et emploie la gestuelle
appropriée à la situation.
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PALIER

1

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Vive l’amitié !

(p. 21)

Fiche de passation
Étapes

Démarche

Étape 1 :
Exploration
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait observer la situation et fait lire le titre « Vive l’amitié ! » par deux
ou trois élèves ;
• fait dire et énumérer ce que les élèves voient sur l’image : c’est une
chambre d’enfant. On voit une image accrochée au mur, une petite ﬁlle
dort dans son lit, un petit garçon et la maman de la petite ﬁlle sont
devant la porte, etc. ;
• vériﬁe si les enfants comprennent de quoi il s’agit ;
• lit les consignes ;
• explique les termes selon les besoins : (ex. : « absent », « rendre visite »,
« informer », etc.) ;
• vériﬁe si les élèves ont bien compris la tâche à effectuer en leur faisant
dire ce qu’ils doivent faire pour produire l’énoncé demandé ;
• précise le nombre de phrases (cinq phrases au moins) ;
• précise que le travail est individuel.

Étape 2 :
Production individuelle

L’enseignant(e) :
• supervise les travaux des élèves, les oriente, valorise et motive les
élèves ;
• met les élèves en conﬁance ;
• assiste les élèves en difﬁculté en les aidant à déterminer la situation de
production d’écrit à l’étude :
— comment il peut informer son amie de ce qu’ils ont fait en classe
pendant son absence en lui donnant les titres des nouvelles leçons et en
lui indiquant le numéro des pages des manuels qui correspondent à ces
leçons, etc. ;
— qu’il ne doit pas oublier la petite phrase d’amitié pour conclure.

Étape 3 :
Exploitation des
productions des élèves

L’enseignant(e) :
• demande à 2 ou 3 élèves de présenter ce qu’ils ont produit ;
• pose au groupe-classe les questions de la grille de vériﬁcation.
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Grille de vériﬁcation
Critère 1 (C1) : Pertinence de la production :
Maitrise minimale
je vériﬁe si mes phrases parlent
C1 Présence d’au moins 3 indicateurs
• des informations à donner à mon ami(e) ;
• des titres des nouvelles leçons ;
• des numéros des pages des manuels ;
• des exercices faits en classe ;
• de la date de la prochaine évaluation.
•Je vériﬁe également que j’ai terminé par une petite phrase d’amitié.
Critère 2 (C2) : Utilisation correcte des ressources :
je vériﬁe
• si mes phrases respectent la structure
de la phrase correcte ;
• si mes phrases sont compréhensibles et contiennent
les informations demandées.
Critère 3 (C3) : Qualité de la présentation :
je vériﬁe
• si mes phrases sont lisibles ;
• s’il n’y a pas de taches ni ratures.

Maitrise minimale
C2 Présence d’au moins 2 indicateurs

Maitrise minimale
C3 Présence d’au moins 1 indicateur

Grille de correction
Critères minimaux

C1 : Pertinence
Consigne 1

— L’élève fait un écrit pour
informer son ami(e) de ce
qu’il a fait en classe en son
absence, il lui donne le titre
des nouvelles leçons en lui
indiquant le numéro des
pages des manuels qui correspondent à ces leçons.

Consigne 2

— L’élève lui explique les
exercices qu’il a faits en
classe.

Consigne 3

— L’élève lui indique la date
de la prochaine évaluation
et termine son écrit par
une phrase d’amitié.

C2 : Utilisation
correcte des outils
de la discipline
— L’élève a une production
personnelle.
— Il utilise des phrases
simples et correctes.
— Il utilise un vocabulaire
pris dans son répertoire.

(C3) : Critère
de perfectionnement
Qualité
de la présentation
L’élève présente un travail
sans rature ni surcharge.

Il informe son ami(e) en utilisant des phrases simples
et en lui expliquant ce qu’il
a fait en classe.
Il formule une petite phrase
d’amitié.

Remarque
Procéder de la même manière que la semaine 1 du palier 1 (CB1 et CB2) pour le reste des paliers CB1 et
CB2 semaine 1 et semaine 2 du cahier.
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PALIER

1

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB1

l’oral

Plus de peur que de mal
Tes parents décident de passer un après-midi en forêt. Sur le chemin du retour,
la voiture tombe en panne…

Consignes
En t’aidant de l’image et du contexte, et en cinq phrases au moins :
1. dis ce qui est arrivé à la voiture ;
2. exprime ton inquiétude devant cette situation ;
3. exprime ton soulagement en voyant le camion de dépannage arriver.
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PALIER

1

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Quel beau spectacle !
Ta ville (ton village) a organisé un concert en plein air. Tu écris une lettre à ton/ta cousin(e)
pour lui décrire ce spectacle et lui dire ce qui t’a plu.

Consignes
En t’aidant de l’image et du contexte, et en cinq phrases au moins, écris un texte pour :
1. décrire à ton/ta cousin(e) l’endroit où a eu lieu le spectacle ;
2. lui énumérer les différents instruments de musique qui composaient l’orchestre.
3. lui parler de la musique que tu préfères.
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UNITÉ

4

Pour entrer dans le texte (p. 22)
Texte du manuel : Maman-dlo (manuel, p. 41)

Matériel didactique
Poster n° 4 (reproduction de la page 22 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Exprimer un besoin.
– Exprimer l’inquiétude.
Matériau linguistique
• La tôle brulante, la description du mauvais temps
• Avoir besoin de, s’inquiéter pour quelqu’un, manquer à quelqu’un, arriver malheur, avoir peur pour
quelqu’un, rester longtemps loin de quelqu’un, vouloir
voir quelqu’un
• À l’horizon, peut-être, surement
Dialogue
La mémé (Man Ninie) et le papi (Papoli) sont devant
leur case. Cècette guette l’horizon sur le toit de la
case. Elle attend sa maman qui est partie travailler
dans un autre pays.

1. – Man Ninie : Cècette, descends du toit, la tôle
est brulante.
2. – Cècette : Je vois quelque chose à l’horizon,
c’est peut-être maman qui arrive.
3. – Papoli : Pauvre petite, tu as besoin de ta maman, elle viendra peut-être cet été.
4. – Cècette : Je m’inquiète pour elle, là-bas, le
ciel est toujours gris et il fait très froid.
5. – Man Ninie : Ta maman te manque, je le sais,
mais j’ai peur qu’il t’arrive malheur si tu restes
sur le toit.
6. – Papoli : Petite ﬁlle, tu as peur pour ta maman
dans ce pays où il pleut tout le temps.
7. – Cècette : Papoli, Maman-dlo est restée trop
longtemps dans ce pays, je veux la voir.
8. – Man Ninie : Tiens, voilà le facteur Jojo qui arrive.
9. – Cècette : Je vais lui donner une lettre pour maman.
10. – Jojo le facteur : Tiens Cècette, voilà une lettre
pour toi. Elle est de Maman-dlo.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 160.

SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et inviter les élèves à émettre des hypothèses sur ce
que peuvent se dire les personnages. Qui sont-ils ?
Où se trouvent-ils ? Que font-ils ? Que peut dire la
vieille dame à la petite ﬁlle ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série de questions. Quels sont les personnages du
dialogue ? Où se trouve Cècette ? Pourquoi ? Que
ressent-elle ? Pourquoi ? Qu’est-ce que Cècette a
reçu ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent sembler difﬁciles : une case, l’horizon, la tôle.
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour la mémoriser et
pour corriger la prononciation et l’intonation. Faire
de même pour toutes les répliques.

Réplique 1 : Q. Qui s’adresse à Cècette ? Où se
trouve-t-elle ? Comment est la tôle ? (Montrer la
tôle sur l’image). Q. Par quoi peux-tu remplacer
« brulante » ? R. Très chaude. Q. Pourquoi la tôle
est-elle chaude ? R. Le soleil tape sur le toit. Q. Que
fait la grand-mère ? R. Elle lui dit de descendre. Elle
a peur que Cècette se brule.
Réplique 2 : Q. Que regarde Cècette ? R. Elle regarde
très loin, elle regarde la mer. Q. Qu’est-ce qu’elle
attend ? Est-ce qu’elle est sûre que c’est sa mère qui
arrive ? R. Non, parce qu’elle dit « peut-être ».
Réplique 3 : Q. Qu’est-ce qui manque à la petite ?
À quelle saison viendra la maman ? Est-ce que le
grand-père est sûr que la maman arrivera en été ?
R. Non, car il dit « peut-être ».
Réplique 4 : Q. Pourquoi la petite est-elle inquiète ?
Quel temps fait-il là-bas ? R. La petite est inquiète
car elle pense que sa maman n’est pas habituée au
temps froid et peut-être pense-t-elle que sa maman
est malade.
Réplique 5 : La grand-mère comprend la petite et le
manque qu’elle ressent. Q. Où se trouve la petite ?
Pourquoi la grand-mère est-elle inquiète ? Quel malheur peut-il arriver à Cècette si elle reste sur le toit ?
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SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle de
la compréhension de la partie du dialogue expliquée précédemment.
Réplique 6 : Q. Papoli pense que Cècette a peur
pour sa maman. De quoi a-t-elle peur ? R. La petite a peur que sa maman tombe malade à cause du
mauvais temps.
Réplique 7 : Q. Que ressent la petite ? R. Elle ressent de l’inquiétude, elle est inquiète. Q. Qui veut-

elle voir ? Pourquoi ? R. Sa maman lui manque
énormément, elle s’ennuie d’elle ; le temps lui
semble trop long ; l’attente lui est insupportable.
Réplique 8 : Q. Qui est venu ? Quel est son métier ?
Quelle peut être son importance dans l’histoire ?
R. C’est Jojo le facteur. Il peut apporter une bonne
nouvelle.
Réplique 9 : Q. Qu’est-ce que Cècette veut donner
à Jojo le facteur ?
Réplique 10 : Q. De qui est la lettre ? R. Jojo a apporté des nouvelles de Maman-dlo. La petite va être
surement rassurée, elle sera moins inquiète.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3

SÉANCE 4

1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 3,
4, 5 et 6 qui contiennent les expressions relatives
aux objectifs de communication à l’étude aﬁn de
permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Dans quelle réplique Man Ninie a-t-elle peur pour
Cècette ? R. Dans la 5e réplique.
Q. Quelles sont les expressions qui expriment l’inquiétude ou la peur ? R. « je m’inquiète pour elle »,
« j’ai peur qu’il t’arrive malheur », « tu as peur pour
ta maman ».
Q. Relève quelques expressions qui expriment
le besoin. R. « Tu as besoin de », « ta maman te
manque », « je veux la voir ».

Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs petits groupes.
– Faire réemployer les mots et les expressions du
dialogue (la tôle brulante, la description du mauvais temps, voir quelque chose, avoir besoin de,
s’inquiéter/avoir peur pour quelqu’un, manquer à
quelqu’un, arriver malheur, rester longtemps loin
de quelqu’un, vouloir voir quelqu’un, à l’horizon,
peut-être) dans d’autres énoncés.
– Inviter les élèves à imaginer et à raconter l’inquiétude d’un petit garçon et de sa maman qui attendent
l’arrivée du papa parti travailler dans un autre pays,
ou d’une petite ﬁlle qui est restée chez la voisine en
attendant que sa maman revienne du marché.

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.
Voici des situations où tu peux exprimer l’inquiétude :
• ton frère a laissé la porte de la maison ouverte, le
chat est sorti ;
• ta petite sœur veut couper un fruit avec un couteau pointu ;
• vous allez disputer un match de foot contre les
grands de l’école…
Q. Que peux-tu dire pour exprimer un besoin ? R.
J’ai besoin de … ; ma mère me manque ou je voudrais bien voir…
Proposer des situations où on peut exprimer un
besoin.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 25 du cahier
d’activités. Voir corrigés à la ﬁn de la séance
« Expression et communication ».

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication
à l’étude dans une autre situation de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation
du nouveau dialogue. Inviter les élèves à théâtraliser le premier dialogue et le dialogue de l’histoire
en images.
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À toi de t’exprimer (p. 25)
Activité 1
Dessin 1 :
« J’ai faim, j’ai besoin de manger ; je veux manger ;
je n’ai pas encore mangé ; donnez-moi à manger ;
je voudrais du poisson ; je mangerais bien du
poisson. »
Dessin 2 :
« Je suis emprisonné dans cette cage, j’ai besoin de
liberté » ; ou « je veux retrouver ma liberté ; je veux
voler comme les autres oiseaux. »
Dessin 3 :
« Je suis triste, maman me manque, j’ai besoin
d’elle, je voudrais tellement la voir » ; ou « je veux
embrasser maman, cela fait trop longtemps que je
ne l’ai pas vue. »

Activité 2
Dessin 1 :
« J’ai peur pour ma ﬁlle, elle vit dans un pays où il
fait mauvais temps. Elle peut avoir froid. Je m’inquiète : elle peut tomber malade...
Dessin 2 :
« Oh mon Dieu ! Il fait mauvais temps. Il y a de
grosses vagues. J’ai peur » ; ou « je suis très inquiet.
Je pourrais mourir. Il va m’arriver malheur. Je peux
me noyer, la barque peut se retourner. »
Dessin 3 :
« Cècette descends de là, tu vas tomber. Tu risques
de te casser une jambe. Cesse de me faire faire du
souci. »

Une histoire en images (p. 26)
Titre de l’histoire : Cècette écrit à sa maman
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 26 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que peuvent dire
les personnages.
– Aider les enfants en leur posant des questions :
Quels sont les personnages ? Où se trouve la petite Cècette ? Qu’attend-elle ? Que lui conseille son
grand-père ?
On peut aboutir au dialogue suivant :
Le dialogue
Vignette 1
– La mémé : Descends du toit ! Tu as encore grimpé sur cet arbre ! Qu’est-ce que tu fais là ?

Vignette 2
– Cècette : Je regarde quelque chose qui bouge à
l’horizon. Je crois que c’est Maman-dlo qui arrive.
Vignette 3
– Le pépé : Ta maman te manque, tu peux lui écrire
une lettre.
Vignette 4
– Cècette : Oui, Papoli, mais j’ai besoin d’une enveloppe, de crayons de couleur et de coquillages pour
décorer la lettre que je vais envoyer à Maman-dlo.
Vignette 5
– Jojo le facteur : Tiens ﬁllette, c’est une lettre de
Maman-dlo.
– Cècette : Quelle joie, comme je suis contente !
Elle viendra surement cet été.
– Faire jouer la scène.

34
GP_PARCOURS_CE1.indd 34

07/03/13 16:41

Écouter et comprendre (p. 23)
Lien avec l’unité :
• l’étude du son /”)/ de moulin (p. 42 : explorer les mots) est l’occasion de réviser les trois nasales.
• l’exercice proposé sur le singulier et le pluriel s’appuie sur la grammaire des pages 46 et 47 : les déterminants et les noms.

A J’entraine mon oreille : les nasales /a)/, /O)/, /”)/ ; le singulier et le pluriel
1 /a)/, /O)/, /”)/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche /a)/ comme dans banc, /O)/ comme dans bon ou /”)/ comme dans
moulin.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. le chemin – 2. du piment – 3. un plan – 4. plein – 5. un pont – 6. le bouton – 7. un pain – 8. la chambre –
9. une tente – 10. un avion – 11. le parrain – 12. marron.
1
/a)/ (banc)
/O)/ (bon)
/”)/ (moulin)

2
X

3
X

X

4

5

6

X

X

X

7

8
X

9
X

10

11

X
X

12
X

X

2 Le singulier et le pluriel. Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche singulier ou pluriel.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. des enfants – 2. mon animal – 3. plusieurs personnes – 4. les pâtisseries – 5. une chèvre – 6. mes
livres – 7. un cadeau – 8. mon téléphone – 9. beaucoup d’amis – 10. ton école
1
singulier
pluriel

X

2
X

3

4

X

X

5
X

6
X

7
X

8
X

9

10
X

X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Le poids du kilo de raisin
Pierrot veut toujours faire les courses chez le marchand de fruits et légumes. Il y a quelques jours,
sa mère trouve que le kilo de raisin qu’il vient de
rapporter est bien léger. Elle le pèse : il n’y en a
pas 600 grammes ! Elle téléphone aussitôt au marchand.
– Monsieur, mon ﬁls vient d’acheter un kilo de raisin chez vous. Je l’ai pesé, et il n’y en a même pas
600 grammes. Comment expliquez-vous ça ?
– Madame, ce n’est pas le raisin qu’il fallait peser,
mais votre petit garçon !

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds.
1. Dans cette histoire, il y a trois personnages.
2. Pierrot (le petit garçon), sa mère et le marchand.
3. Du raisin.
Je réécoute et je m’exprime
Coche la bonne réponse.
1. b. 600 grammes.
2. b. Pierrot a mangé une partie du raisin.
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.
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Lecture documentaire et poésie (p. 24)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Objectif
– Lire un document informatif : l’enveloppe.
Voir démarche unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Le document 1 est le recto d’une enveloppe timbrée et le document 2 est le verso de l’enveloppe.
2. Le timbre est placé en haut à droite.

3. On peut lire l’adresse du destinataire sur le recto
de l’enveloppe (document 1).
4. Elle vient de Folle Anse, en Guadeloupe.
5. On peut lire le nom de la rue, le nom de la ville,
le code postal.

POÉSIE
Titre du poème : « Une mère »
Auteur : André Bay
Titre du recueil : Comptines et poésies choisies pour les enfants
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre de ce poème ? R. Le titre de ce
poème est : Une mère.
Q. De combien de vers est composé ce poème ? R.
C’est un poème de sept vers.
Q. Quels mots sont répétés dans les six premiers
vers ? R. « Des milliers de (d’) ».
Q. Y a-t-il peu ou beaucoup d’étoiles dans le ciel ?

R. Il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel (des milliers).
Q. Pourquoi le poète répète-t-il « seulement » dans
le dernier vers ? R. « Seulement » est répété dans le
dernier vers car nous n’avons qu’une seule mère.
Le poète veut insister sur le mot « mère » car il est
sacré et très important dans la vie d’une personne.

Écriture (p. 27)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules N et M.
– Renforcer les enchainements onn et omm.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres N
et M et au respect des recommandations.

La baleine Mirabelle trouve l’eau de la Méditerranée
si délicieuse qu’elle en a bu six tonnes.
Mon amie Nina prépare de bonnes tartes aux pommes.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
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UNITÉ

5

Pour entrer dans le texte (p. 28)
Texte du manuel : Sur la plage de Saint-Malo (manuel, p. 53)

Matériel didactique
Poster n° 5 (reproduction de la page 28 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Dire que l’on est triste.
– Consoler une personne triste.
– Raconter.
Matériau linguistique
• Quel malheur ! Quelle tristesse ! C’est dommage,
c’est malheureux…
• Un cerf-volant, le vent, la mer, une baleine, mon
ami, un enfant…
• Rassure-toi, ne t’en fais pas, calme-toi, ce n’est
rien, ça va s’arranger…
• Je suis tranquillisé(e), apaisé(e), consolé(e), cela
me rassure, c’est rassurant…

Dialogue
Sur une plage, un petit garçon a perdu son cerfvolant. Il parle à une baleine.
1. – La baleine : Raconte-moi, petit garçon, pourquoi tu es triste.
2. – Le petit garçon : Le vent a emporté mon cerfvolant. Quel malheur ! Il est tombé dans la mer.
3. – La baleine : Ne pleure pas petit garçon ! Je
vais te rapporter ton cerf-volant.
4. – Le petit garçon : Merci, tu es gentille. Qui estu ?
5. – La baleine : Je suis la baleine de la plage de
Saint-Malo. Tu n’as pas à avoir peur de moi. À
partir de ce jour, tu seras mon ami.
6. – Le petit garçon : Ça me rassure, je reviendrai
demain pour jouer avec toi.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 162.

SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et inviter les élèves à émettre des hypothèses sur ce que
peuvent se dire les personnages. Qui sont-ils ? Où
se trouvent-ils ? Qu’arrive-t-il au petit garçon ? Que
peut faire la baleine ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. De quoi s’agit-il ? Qui a rencontré
qui ? Les personnages se connaissaient-ils auparavant ? Cette rencontre est-elle ordinaire ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent
sembler difﬁciles : Saint-Malo, cerf-volant…
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter chaque réplique, une fois qu’elle a
été expliquée, pour la mémoriser et pour corriger
la prononciation et l’intonation.
Réplique 1 : Q. Qui parle dans cette réplique ? À qui
parle-t-elle ? Qu’est-ce que la baleine a remarqué ?

R. Elle a remarqué que le petit garçon est triste.
Q. Que demande la baleine ? R. Elle demande au
petit garçon de raconter ce qui lui arrive.
Réplique 2 : Q. Qu’est-ce que le vent a emporté ?
Où le cerf-volant est-il tombé ? Évoquer ce que peut
ressentir un enfant qui perd son jouet, comme une
poupée pour une petite ﬁlle, une petite voiture ou
une peluche. R. L’enfant peut être triste, malheureux…
Réplique 3 : Q. Qui parle ? Que fait la baleine ? R.
Elle calme le garçon. Elle rapporte le cerf-volant.
Réplique 4 : Q. Pourquoi le petit garçon remerciet-il la baleine ? Que fait-il ?
Improviser avec les élèves un petit dialogue pour
montrer comment on fait connaissance.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle de
la compréhension de la partie du dialogue expliquée précédemment.
Réplique 5 : Q. D’où vient la baleine ? Quels liens
vont être noués entre la baleine et l’enfant ? Ils de-
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viennent amis. C'est un lien d'amitié. Éclairer les enfants sur les autres liens qui peuvent exister entre
les gens, par exemple le lien de parenté : cousin,
neveu, frère, sœur, etc.
Réplique 6 : Q. Que ressent le garçon ? R. Il est rassuré. Rappeler que « rassuré » veut dire ne plus avoir
d’inquiétude. Q. Par quel autre mot peut-on remplacer « rassuré » ? R. Je suis tranquillisé(e), apaisé(e),
consolé(e). Q. À propos de quoi le petit garçon est-il

d’accord ? Quand le petit garçon reviendra-t-il ? Et
pourquoi faire ? Travailler avec les enfants les notions du temps : le passé, le présent et le futur. On
peut utiliser des expressions comme aujourd’hui,
c’est…, hier, c’était…, demain, ça sera…
Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.
– Faire jouer le dialogue en entier, par petits
groupes de deux enfants.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3
1. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1,
2, 4 et 5 qui contiennent les expressions relatives
aux objectifs de communication à l’étude aﬁn de
permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Comment est le petit garçon ? Pourquoi ? R. Il est
triste car il a perdu son cerf-volant.
Q. Quels mots utilise-t-il pour exprimer sa tristesse ?
R. « Quel malheur ! »
Q. Par quoi peut-on remplacer ces mots ? R. « Mon
Dieu ! » ou « je suis triste ! » ou « je suis malheureux ».
Q. Que dit la baleine ? R. « Ne pleure pas petit garçon ! »
Q. Que fait-elle ? R. Elle le console. Elle le rassure.
Q. Est-ce que l’enfant se sent mieux ? R. Oui, il est
rassuré.
2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.

– Faire réemployer les mots et les expressions du
dialogue dans d’autres énoncés. Inviter les enfants
à raconter une rencontre au cours d’une promenade au parc.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 31 du cahier
d’activités. Voir corrigés plus bas.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication
à l’étude dans d’autres situations de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation du nouveau dialogue. Inviter les élèves
à théâtraliser le premier dialogue et le dialogue de
l’histoire en images.

SÉANCE 4
Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs petits groupes.
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À toi de t’exprimer (p. 31)
Activité 1
Dessin 1 :
Un petit garçon assis sur le sable et une jeune ﬁlle,
peut-être sa grande sœur.
Le garçon : Quel malheur ! J’ai perdu mon cerf-volant.
Il s’est envolé. J’ai peur de ne pas le retrouver.
La jeune ﬁlle : Ne t’en fais pas, quelqu’un va peutêtre l’attraper et te le rapporter.
Dessin 2 :
Une ﬁlle à sa camarade de classe.
La ﬁlle : Que c’est dommage, j’ai abimé ma belle robe.
Sa camarade : Ce n’est rien qu’une petite tache.
Ce n’est rien, ça va s’arranger. On va sans doute
pouvoir la laver.
Dessin 3 :
Un garçon devant la porte de son école avec sa
maitresse.

Le garçon : Je suis malheureux, tous les enfants
sont partis avec leurs parents et moi je suis encore
à l’école.
La maitresse : Rassure-toi, ta maman a juste un
peu de retard : elle vient de me téléphoner.
Activité 2
En jouant sur la plage, un petit garçon a perdu son
cerf-volant car le ﬁl s’est cassé.
Une baleine qui n’était pas loin lui ramène son cerfvolant. Il est tout content, il se met à nager avec la
baleine qui elle aussi est heureuse d’avoir un nouvel ami.

Une histoire en images (p. 32)
Titre de l’histoire : La petite ﬁlle et le renard blessé
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 32 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte cette
histoire. Aider les élèves en leur posant des questions : Quels sont les personnages ? Où se trouve la
petite ﬁlle ? Que demande le renard à la petite ﬁlle ?
Que fait la petite ﬁlle ?

Vignette 4
– Le maire (aux chasseurs) : Tuez ce méchant renard,
il va attaquer nos enfants.
Vignette 5
– La petite ﬁlle : Quel malheur ! Ils vont tuer mon
ami, c’est un gentil renard qui ne fait de mal à personne.
– Faire jouer la scène.

Le dialogue
Vignette 1
– La petite ﬁlle : Oh ! Mon Dieu ! Un renard sous
l’arbre. Pourquoi es-tu triste joli renard ?
– Le renard : Petite ﬁlle, des chasseurs m’ont blessé,
ils veulent me tuer.
Vignette 2
– La petite ﬁlle : Ce n’est pas grave, je vais te soigner.
Rassure-toi, tu n’auras pas mal.
Vignette 3
– Le renard : Merci, tu es mon amie maintenant.

L’histoire
Un jour, une petite ﬁlle rencontre un renard blessé
dans la forêt. Il est malheureux car des chasseurs
le poursuivent, ils veulent le tuer. La petite ﬁlle n’a
pas peur de lui, elle le rassure. Elle le soigne et devient son amie. Le maire et les chasseurs arrivent.
Ils sont armés. Ils veulent tuer le renard mais le
renard se sauve. La petite ﬁlle court vers les chasseurs et crie : « Arrêtez ! vous vous trompez. C'est
un gentil renard. C'est mon ami ».
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Écouter et comprendre (p. 29)
Lien avec l’unité : l’étude du son /i/ veut que l’élève s’entraine à le repérer par rapport à /E/ de requin
et /y/ de rue. Dans le cadre de la systématisation du repérage des voyelles, nous traitons les articulations proches /u/ de cour et /o/ ouvert / fermé de pot et de sol.

A J’entraine mon oreille : les sons /i/, /y/, /E/ et /u/, /o/
1 /i/, /y/, /E/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche /i/ comme dans ski, /E/ comme dans requin ou /y/ comme dans
rue.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. la guenon – 2. les lunettes – 3. la vie – 4. la vue – 5. un renard – 6. la bougie – 7. le but – 8. la quille –
9. un ami – 10. un mur – 11. la pesée – 12. la grenouille
1
/i/ (ski)
/E/ (requin)
/y/ (rue)

2

3
X

4

X

5

6
X

7

8
X

9
X

10

X
X

X

X

11

12

X

X

X

2 /u/ et /o/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche /u/ comme dans cour ou /o/ comme dans pot ou sol.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. le pétrole – 2. le chameau – 3. le bout – 4. beau – 5. le mouton – 6. un trou – 7. trop – 8. la colle –
9. couler – 10. une poupée.
/u/ (cour)
/o/ (pot/sol)

1

2

X

X

3
X

4

5
X

X

6
X

7

8

X

X

9
X

10
X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Les deux punitions de Thomas
Thomas doit faire signer son cahier par ses parents
parce qu’il n’a rien fait en sciences. Il a une idée de
génie pour éviter leur colère :
– Papa, demande-t-il, peut-on punir quelqu’un qui
n’a rien fait ?
– Bien sûr que non, répond son père. Mais pourquoi cette question ?
– Euh... Voilà... Je n’ai rien fait en sciences, mais je
sais maintenant que tu ne me puniras pas.
Thomas a eu deux punitions : une première pour
s’être moqué de son père et une deuxième pour ne
pas avoir bien travaillé à l’école.

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds.
1. Les deux personnages sont Thomas et son père.
2. Non, Thomas n’a rien fait en sciences.
3. Il a peur de la colère de ses parents.
Je réécoute et je m’exprime
Réponds.
1. Peut-on punir quelqu’un qui n’a rien fait ?
2. Bien sûr que non !
3. a. parce qu’il s’est moqué de son père ;
b. parce qu’il n’a pas travaillé à l’école.
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.
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Lecture documentaire et poésie (p. 30)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : La baleine
Objectifs
– Lire un texte informatif.
– Relever des informations précises dans un texte.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. La photo représente une baleine.
2. La baleine est un grand mammifère marin.

3. Les baleines vivent dans les eaux froides.
4. Le petit de la baleine s’appelle le baleineau.
5. La baleine se nourrit de crustacés, de petits
poissons et de seiches.

POÉSIE
Titre du poème : « La baleine »
Auteur : Ali Skali
Titre du recueil : Carnaval bleu
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est l’auteur de ce poème ? De quel recueil
est-il tiré ?
R. Le poète est Ali Skali, le recueil d’où est tiré le
poème est Carnaval bleu.
Q. Quel est l’éditeur de ce recueil ? Dans quel pays
se trouve-t-il ?
R. L’éditeur de ce recueil est Édition Galerie Marsam.
Il se trouve au Maroc.
Q. Qu’est-ce qui poussa un jour sur le dos de la baleine ?

R. Un palmier poussa un jour sur le dos de la baleine.
Q. À quoi le poète compare-t-il les jets d’eau qui
jaillissent du dos de la baleine ?
R. Il les compare aux palmes tombantes du palmier.
Q. Pourquoi les chasseurs d’Islande n’eurent-ils plus
de peine à retrouver les baleines ?
R. Parce qu’ils les repérèrent facilement grâce aux
jets d’eau qui jaillissent de leur dos.
Q. Avec quel mot rime palmier ?
R. Le mot palmier rime avec fumier.

Écriture (p. 33)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules R et B.
– Renforcer les enchainements br et vr, ar et or.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres R et
B et au respect des recommandations.

Bernard a bâti un abri avec des briques rouges.
Robinson pose ses provisions en vrac dans sa
brouette.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
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UNITÉ

6

Expression et communication (p. 34)
Texte du manuel : Regarde avec Le Douanier Rousseau (manuel, p. 65)

Matériel didactique
Poster n° 6 (reproduction de la page 34 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Exprimer son admiration pour un objet ou un animal.
– Raconter des moments de sa vie.
Matériau linguistique
• Des tableaux, la nature, une exposition, le succès,
la jungle, un explorateur, une peinture, la carrière
• Formidables, magniﬁques, brillant, que c’est… !
quel… !
• Je n’étais pas, je ne suis pas, j’ai travaillé, j’ai quitté, j’ai commencé, je voyage dans les livres, je trouve
ça + adjectif.
Dialogue
Au XIXe siècle, des enfants rendent visite au
Douanier Rousseau dans son atelier. Ils posent
des questions au peintre.
1. – Enfant 1 : Bonjour monsieur Rousseau, vos
tableaux sont formidables ! Vous avez surement
fait une grande école de peinture.

2. – Le Douanier Rousseau : Non, mon enfant,
je ne suis pas allé dans une grande école de
peinture. De plus, je n’étais pas un élève brillant
sauf en dessin, et j’ai quitté l’école trop tôt.
3. – Enfant 2 : Et qu’est-ce que vous avez fait
après ?
4. – Le Douanier Rousseau : J’ai travaillé dans
une administration et comme j’avais du temps
libre, j’ai commencé à peindre la nature.
5. – Enfant 3 : Que c’est beau ! Est-ce votre
première peinture ?
6. – Le Douanier Rousseau : Non, j’en ai fait
plusieurs qui, au début de ma carrière, n’ont pas
eu toujours beaucoup de succès.
7. – Enfant 1 : Il faut être un explorateur pour réussir ce tableau qui représente un gorille dans la
jungle.
8. – Enfant 2 : On a presque peur en regardant
ce tableau. Je le trouve magniﬁque.
9. – Le Douanier Rousseau : Je ne suis pas un
explorateur, mais je voyage dans les livres.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 165 du manuel.

SÉANCE 1

du temps libre, la carrière, avoir du succès,
la jungle, explorateur.

1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages
et inviter les élèves à émettre des hypothèses
sur ce que peuvent se dire les personnages.
Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ? Comment sont-ils
habillés ? Pourquoi sont-ils habillés de cette manière?
De quoi peuvent-ils parler ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Q. De quoi s’agit-il ? R. Il s’agit d’une
rencontre entre un peintre et des enfants. Q. Dans
quel genre de lieu se trouvent les personnages ? Ils
sont dans un atelier de peinture. Q. Que ressentent
les enfants ? R. Ils sont émerveillés. Q. Que raconte
le peintre ? R. Il raconte des moments de sa vie.
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui
peuvent sembler difﬁciles : élève brillant, avoir

2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour s’assurer que
tous les élèves l’ont bien entendue.
Faire de même pour toutes les répliques.
Réplique 1 : Q. À qui s’adresse l’enfant 1 ? Qui est
monsieur Rousseau ? Comment l’enfant trouvet-il les tableaux de monsieur Rousseau ? Que veut
savoir l’enfant ? R. Il veut savoir si le peintre a
appris à peindre dans une grande école de peinture. Expliquer aux enfants ce qu’on peut trouver
dans un atelier de peintre. Pour enrichir les connaissances des élèves et leur permettre de mieux
saisir cette leçon, les inciter à faire une sortie
dans un musée ou une exposition de peintures
dans leur ville, ou montrer un ﬁlm documentaire
sur les musées ou les peintres, ou faire peut-être
une recherche sur un peintre ou un sculpteur connu.
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Réplique 2 : Q. Que répond le peintre ? A-t-il terminé
ses études à l’école ? Attirer l’attention des élèves
sur un point important : quand on a quitté l’école,
on ne réussit pas forcément sa vie. Ce peintre
a connu le succès parce qu’il avait un don
et qu’on a apprécié ses toiles. En somme,
le chemin le plus facile pour réussir, même dans
la peinture, c’est de faire des études.
Réplique 3 : Q. Que veut savoir l’élève ? R. Il veut
connaitre une autre étape de la vie du Douanier
Rousseau.
Réplique 4 : Q. Que raconte le peintre ? Comment
a-t-il commencé à peindre ? Attirer l’attention
des élèves sur le fait qu’on peut faire des choses
constructives et intéressantes pendant notre
temps libre.
Réplique 5 : Q. Comment l’enfant trouve-t-il le tableau ? Que veut-il savoir ? Interpeller les enfants
sur la succession des questions posées au peintre,
et dans quel but elles sont posées.
Réplique 6 : Q. Combien de peintures le peintre
a-t-il réalisées ? A-t-il toujours eu beaucoup
de succès ? Expliquer aux enfants que lorsqu’on
n’est pas très connu, on n’a pas toujours beaucoup de succès, mais qu’il faut persévérer et
croire en ce qu’on fait pour pouvoir continuer
notre travail. Expliquer « carrière » : c’est toute
la vie professionnelle, le métier.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle
de la compréhension de la partie du dialogue
expliquée précédemment.
Réplique 7 : Q. Que représente la toile que
le Douanier Rousseau est en train de peindre ?
Qu’est-ce qu’un explorateur ? Pourquoi l’enfant
pense-t-il que le peintre est un explorateur ?
R. L’élève est en train d’émettre des suppositions
car il pense que pour pouvoir peindre quelque
chose, il faut d’abord l’avoir vu. Inciter les élèves
à parler de quelque chose qu’ils n’ont jamais vu en
vrai, aﬁn qu’ils puisent dans leur imagination.
Réplique 8 : Q. Le tableau est-il bien fait ? Pourquoi l’élève a-t-il peur en le regardant ? Q. Comment
le trouve-t-il ? R. Il le trouve magniﬁque.
Réplique 9 : Q. Henri Rousseau a-t-il fait de grands
voyages ? A-t-il vu le gorille qu’il est en train
de peindre ? R. Non, mais il dit qu’il voyage dans
les livres ; il utilise une expression imagée
« je voyage dans les livres », qui signiﬁe que
le peintre est inspiré par ce qu’il lit et par les images
qu'il trouve dans les livres.
Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.
– Faire jouer le dialogue en entier, par petits
groupes de quatre enfants.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3
1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques qui
contiennent les expressions relatives aux objectifs
de communication à l’étude aﬁn de permettre aux
élèves de mieux les observer.
Q. Que fait le peintre dans les deux premières
répliques ? R. Il se présente. Il évoque le début
de sa vie.
Q. À quel temps les verbes sont-ils conjugués lorsque
le peintre évoque sa vie ? R. Ils sont au passé.
Q. Dans quelles répliques le peintre raconte-t-il
les moments de sa vie ? R. Dans les répliques 2, 4
et 6.
Q. Qu’exprime le premier enfant lorsqu’il dit « vos
tableaux sont formidables » ? R. Il exprime son
admiration.
Q. Comment les autres enfants expriment-ils leur
admiration ? R. « Que c’est beau ! », « Je le trouve
magniﬁque. »

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions de
l’admiration dans des situations différentes.

SÉANCE 4
Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en
plusieurs petits groupes.
– Faire réemployer les mots et les expressions du
dialogue (je n’étais pas, j’ai travaillé, j’ai quitté,
j’ai commencé, je ne suis pas, je voyage dans
les livres) pour raconter des moments de sa vie.
Chaque élève essaiera de raconter des moments
vécus en utilisant les temps du passé.
– Faire imaginer une interview avec un sculpteur
qui raconte sa vie d’artiste.
– Pour exprimer l’admiration, faire trouver des situations dans lesquelles les enfants pourront exprimer
ce sentiment. Par exemple, devant un dessin, un jouet,
un paysage, une carte postale, un cadeau, etc. Rappeler les adjectifs à employer : merveilleux, magniﬁque,
superbe, beau, et les expressions : je trouve, c’est...
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SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 37 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images

Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication à l’étude dans d’autres situations de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation du nouveau dialogue. Inviter les élèves à théâtraliser le premier dialogue et le dialogue de l’histoire en images.

À toi de t’exprimer (p. 37)
Activité 1
Dessin 1 : « Oh ! Qu’il est beau ! » ou « Comme ce
vélo est beau ! »
Dessin 2 : « Je trouve ton dessin magniﬁque.
Comme ce dessin est formidable/réussi ! Quel
beau dessin ! C’est merveilleux ce que tu as dessiné ! »
Dessin 3 : « Qu’est-ce qu’ils sont mignons ces chatons ! Je trouve ces chatons adorables ! »

Activité 2
1. J’étais le seul garçon de la famille. J’avais trois
sœurs plus âgées.
2. Je n’étais pas un élève brillant. J’ai dû quitter
l’école pour travailler. Je suis devenu douanier. Je
travaillais dans un bureau des Douanes.
3. Pendant mon temps libre, j’ai commencé à
peindre des tableaux car j’aimais depuis toujours
la peinture et le dessin.
4. J’ai ﬁni par exposer mes tableaux qui ont eu
beaucoup de succès.

Une histoire en images (p. 38)
Titre de l’histoire : Dans l’atelier de grand-père
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de
la p. 38 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte
cette histoire. Aider les élèves en leur posant
des questions : Quels sont les personnages ?
Où se trouve la petite ﬁlle ? Que demande la petite
ﬁlle à son grand-père ? Qui sont les personnes qui
se trouvent dans la rue ? Qu’expriment-ils ? À quel
propos ?
Le dialogue
Vignette 1
– La petite ﬁlle : Grand-père, qu’est-ce qu’elle est belle,
cette peinture ! Où as-tu appris à peindre ? À l’école ?
Vignette 2
– Le grand-père : Quand j’étais enfant, ma mère
m’emmenait dans l’atelier d’un artiste le jeudi
après-midi. C’est lui qui m’a appris à peindre.
Vignette 3
– La petite-ﬁlle : Je veux devenir peintre moi aussi !
C’est difﬁcile ?
– Le grand-père : Oui, il faut apprendre. Pour commencer, je vais te montrer comment te servir d’un pinceau.

Vignette 4
– La petite ﬁlle : Je voudrais peindre le portrait de
maman.
– Le grand-père : Non, on va d’abord peindre des
ﬂeurs.
Vignette 5
– Passant 1 : je trouve ces dessins merveilleux.
– Passant 2 : C’est vraiment très beau !
– Faire jouer la scène.
L’histoire
On peut choisir de faire parler le grand-père.
– Le grand-père : « Quant j’étais jeune, j’aimais
faire des dessins, alors ma mère m’a emmené
dans l’atelier d’un artiste peintre. J’y allais après
l’école. C’est lui qui m’a appris à peindre. Depuis,
j’observe la nature et je fais des tableaux. Un jour,
ma petite-ﬁlle est venue dans mon atelier. Elle
a voulu elle aussi apprendre à peindre. Alors,
j’ai commencé à lui montrer comment se servir d’un pinceau. Tous les deux, nous avons
proposé à nos voisins de faire de jolis dessins
sur des poubelles dans la rue. Nos voisins les ont
beaucoup appréciés. »
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Écouter et comprendre (p. 35)
Lien avec l’unité : les sons /e/ et /”/ vus dans la partie « Explorer les mots » p. 66 et 67 ;
le présent des verbes avoir et être étudié en conjugaison p. 72 et 73.

A J’entraine mon oreille : les sons /e/ et /”/ ; le présent de être et avoir
1 /e/ et /”/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche quand tu entends :
– /e/ comme dans été,
– /”/ comme dans aile.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. une pelle – 2. la laine – 3. le pied – 4. un dé – 5. le jet – 6. la clé – 7. clair – 8. la santé – 9. le ménage –
10. un capitaine
/e/ (été)
/”/ (aile)

1

2

X

X

3
X

4
X

5

6
X

X

7

8
X

9
X

X

10
X

2 Avoir ou être ? Écoute les phrases une première fois.
À la deuxième écoute, coche avoir ou être.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas reproduites dans le cahier d’activités :
1. Nous sommes trois. – 2. J’ai faim. – 3. Ils sont là. – 4. Tu es triste ? – 5. Tu as du chagrin ? – 6. Nous
avons le temps. – 7. Vous avez raison. – 8. Vous êtes contents ? – 9. Elle est malade. – 10. Elle a mal au
ventre. – 11. Je suis en vacances. – 12. Les enfants ont soif.
être
avoir

1
X

2

3
X

X

4
X

5

6

7

X

X

X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier
d’activités.
Pourquoi l’hirondelle a une queue fourchue
Autrefois, l’hirondelle avait une jolie queue jusqu’au
jour où, pour nourrir ses petits, elle vola quelques
miettes dans le plat du chat. Ce dernier voulut
l’attraper, mais ne réussit qu’à arracher les plumes du
milieu de sa queue. C’est parce qu’elles n’ont jamais
repoussé que l’hirondelle a une queue fourchue.
Le chat n’a pas renoncé à se venger. L’hirondelle le
sait bien : c’est pourquoi elle construit son nid dans
des endroits que même le chat le plus agile ne peut
atteindre. De plus, pour éviter tout reproche, elle ne
mange que des insectes qu’elle attrape en volant.

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds.
1. Les deux personnages sont le chat et l’hirondelle.
2. Parce que l’hirondelle lui a volé des miettes dans
son plat.
3. Non, il n’a pas renoncé à se venger.
Je réécoute et je m’exprime
Vrai ou faux ?
1. F. L’hirondelle a volé des miettes pour nourrir
ses petits.
2. V.
3. a. V. ; b. V.
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.
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Lecture documentaire et poésie (p. 36)
Intitulé du document : Peinture dégoulinante
Objectif
– Identiﬁer et lire un texte prescriptif.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Dans ce texte, il y a deux parties: « Matériel » et
« Réalisation ».
2. b. Ce document sert à expliquer comment on
réalise un objet.

3. Pour réaliser ce tableau, j’ai besoin de peinture
d'eau, d'un gros pinceau plat ou d'une brosse et
d’une grande feuille blanche. J’ai aussi besoin de
papier journal.
4. Je dois protéger le sol avec du papier journal.
5. Je dois commencer la peinture par le bas de
la feuille.

POÉSIE
Titre du poème : « Aquarelliste » extrait
Auteur : Guillaume Apollinaire
Titre du recueil : Il y a
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel âge a la petite Yvonne ? R. La petite Yvonne
a sept ans.
Q. Qu’a-t-elle pris ? Pour quoi faire ? R. Elle a pris
du papier blanc, des couleurs à l’eau et des godets
d'eau pour faire une peinture à l’eau (aquarelle).
Q. Que peint-elle ? R. Elle peint une belle maison.

Q. Que remarques-tu à la ﬁn des vers ? Comment
appelle-t-on ces sons ? R. À la ﬁn des vers, on
remarque des sons qui se répètent : « pâlot/eau »,
« cuisine/imagine », « ans/ temps », etc. ce sont
des rimes.

Écriture (p. 39)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules D et E.
– Renforcer l’enchainement ou et l’écriture de ç.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres D et
E et au respect des recommandations.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les élèves
le texte suivant : Daphné a dessiné un ours qui porte
un caleçon rouge. Elle est ﬁère de son dessin.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.
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CE1 : les situations d’intégration
Je m’entraine à évaluer mes compétences

PALIER

2

SEMAINE 1 : CB1

l’oral

Seul/seule dans le bus

(p. 40)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

Je m’entraine à évaluer mes compétences

PALIER

2

SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Faisons attention en traversant !

(p. 41)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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PALIER

2

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB1

l’oral

Le secret de la réussite
Tu as réussi avec excellence ton contrôle, ton instituteur(trice) est très content(e) de toi.
Il /elle te félicite devant tes camarades de classe. Un de tes ami(es) qui a moins bien réussi que
toi, te demande comment tu as fait pour avoir une aussi bonne note.

Consignes
En t’aidant de l’image et en cinq phrases au moins exprime :
1. ta satisfaction d’avoir réussi et ta ﬁerté d’avoir été félicité(e) par l’instituteur/trice devant tes
camarades ;
2. ton désir de faire partager à ta/ton camarade les clés de ta réussite ;
3. ta joie de pouvoir ainsi l’aider par tes conseils à réussir davantage lors des prochains contrôles.
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PALIER

2

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Merci papa !
Ton papa part en voyage et c’est bientôt ton anniversaire.
Il te demande quel cadeau tu aimerais recevoir et de lui faire une petite liste parmi laquelle
il pourra choisir.

Consignes
En t’aidant de l’image et en cinq phrases au moins, écris :
1. la liste des cadeaux que tu aimerais recevoir ;
2. décris à ton père ton jeu préféré ;
3. indique-lui le type de magasins où il pourra le trouver ;
4. n’oublie pas de le remercier par avance et de lui exprimer ton amour.
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UNITÉ

7

Pour entrer dans le texte (p. 42)
Texte du manuel : Le charbon, qu’est-ce que c’est ? (p. 76)

Matériel didactique
Poster n° 7 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Informer sur un lieu.
Matériau linguistique
• C’est un, c’est une, il s’agit de…, ce sont, il
contient, on trouve, donner des informations…
• Devant, derrière, au fond, à la surface, tout au
fond, à l’intérieur, à l’extérieur…
• Que, comment, qu’est-ce que, qui, où… ?
• La mine, la houille, les galeries, les mineurs,
un marteau-piqueur, un métier…

2. – Le mineur : Je suis mineur et je travaille dans
des mines de charbon. Chaque jour, nous sommes
plusieurs à descendre au fond de la mine pour
extraire la houille.
3. – La journaliste : Qu’est-ce que la houille ?
4. – Le mineur : On l’appelle aussi « charbon » et
pour l’extraire, le mineur décroche la houille avec
un marteau-piqueur et elle est transportée à
la surface à l’aide de petits wagons.
5. – La journaliste : Descendre dans une mine
doit être dangereux.
6. – Le mineur : À l’intérieur de la mine, on prend
beaucoup de précautions et on ne se déplace pas
n’importe comment.

Dialogue
Une journaliste interviewe un ouvrier de la mine.
1. – La journaliste : Pouvez-vous me donner
des informations sur votre métier ?

Découverte et compréhension : démarche proposée
SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et
inviter les élèves à émettre des hypothèses sur
ce que peuvent se dire les personnages. Que voyezvous sur ce poster ? Qui sont les personnages ?
Où se trouvent-ils ? Que peuvent-ils se dire ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Q. Que voit-on derrière les personnages ? Que fait le monsieur ? À ton avis, pourquoi ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui
peuvent sembler difﬁciles : mine, houille, galeries,
wagons...
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour s’assurer que
tous les élèves l’ont bien entendue.
Faire de même pour toutes les répliques.
Réplique 1 : Q. Qui parle et à qui ? Que fait-elle ?
Que veut-elle savoir ? Q. Qu’est-ce qu’un métier ?

R. C’est le travail que fait une personne contre de
l’argent. Q. Quels métiers exercent vos parents ?
Réplique 2 : Q. Que lui apprend le mineur ? R. Il lui
donne des informations sur la mine. Expliquer que
des « informations » sont des renseignements qu’on
donne sur quelque chose. Q. Que fait le monsieur
et où travaille-t-il ? R. Il est mineur et il travaille dans
des mines de charbon. Faire repérer sur le poster le
mineur en train de travailler. Demander aux élèves
de donner des exemples de métiers et de citer les
endroits où ils sont exercés. Exemple : le médecin
travaille dans un hôpital, un cabinet médical ou une
clinique. Multiplier les exemples. Q. Où les mineurs
vont-ils chercher la houille ? R. Sous terre, au fond
des mines.
Réplique 3 : Q. Qui parle ? Que veut savoir
la journaliste ? R. Elle veut savoir ce que veut dire
le mot « houille ».
Réplique 4 : Q. Quelle information le mineur donnet-il ? R. Il informe la journaliste que la « houille »
est un mot qui veut aussi dire « charbon ».
Q. Quelle autre information le mineur donne-t-il ?
R. Le mineur renseigne la journaliste sur la façon
dont le charbon est extrait de la mine. Q. Comment
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est-il extrait ? R. Le mineur décroche la houille avec
un marteau-piqueur et elle est transportée à la surface à l’aide de petits wagons. Revenir au poster et
faire identiﬁer le mineur avec son marteau-piqueur
en train d’extraire le charbon. Expliquer que
le charbon est transporté à l’aide de wagons puis
acheminé vers la surface.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle
de la compréhension de la partie du dialogue
expliquée précédemment.
Réplique 5 : Q. Que pense la journaliste du mé-

tier du mineur ? R. Elle le trouve dangereux.
Q. Pourquoi, à votre avis, la journaliste trouve-t-elle
le métier de mineur dangereux ? R. Parce que
les hommes sont obligés de descendre sous
terre et qu’ils risquent de voir s’effondrer une
des galeries sur eux.
Réplique 6 : Q. Que lui répond le mineur ? R. Il répond
que des précautions sont prises et que les mineurs
ne se déplacent pas n’importe comment. Q. Que veut
dire « précaution » ? R. Avec prudence, en faisant
attention.
Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.
– Faire jouer le dialogue en entier, par petits
groupes.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3

SÉANCE 4

1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques
1 et 2 qui contiennent les expressions relatives
à l’objectif de communication à l’étude (informer
sur un lieu) aﬁn de permettre aux élèves de mieux
les observer.
Q. Que demande la journaliste au mineur ? R. Elle veut
avoir des informations sur son métier.
Q. Quels moyens utilise-t-elle pour s’informer ? R.
Elle pose des questions « Pouvez-vous me donner
des informations sur... », « Qu’est-ce que… ? ».
Q. Quels moyens utilise le mineur pour informer
la journaliste ? R. Je suis, on l’appelle…

Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs
petits groupes.
– Faire réemployer les mots et les expressions
du dialogue dans d’autres énoncés. Par exemple :
une touriste qui pose des questions à un guide qui
l’informe sur les richesses touristiques d’une ville.

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes. Demander à un élève
d’informer sur différents lieux : une gare, une usine,
une école. Une gare c’est un endroit où les trains s'arrêtent le temps que les voyageurs montent et descendent.
– Inviter les élèves à imaginer de petits dialogues
où l’on demande et donne des informations sur
des lieux de leur choix.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 45 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication
à l’étude dans une autre situation de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation
du nouveau dialogue. Inviter les élèves à théâtraliser le
premier dialogue et le dialogue de l’histoire en images.

À toi de t’exprimer (p. 45)
Activité 1
Sur une partie du dessin, on voit un ouvrier, dans
une des galeries de la mine, en train de décrocher du
charbon pendant qu’un autre mineur le ramasse avec

une pelle. Sur l’autre partie du dessin, on voit des mineurs pousser un wagon rempli de charbon. Tout en
haut à droite, le charbon est emporté par un train.
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Activité 2
Dessin 1 :
C’est une usine de montage de voitures. C’est
un robot qui place des pièces sur des voitures sur
la chaine de montage. Il n’y a pas d’ouvriers.

Dessin 2 :
Il s’agit d’une boulangerie. Le boulanger est en
train de sortir son pain du four.
Dessin 3 :
C’est un port. Des ouvriers (des dockers) surveillent
le chargement de marchandises sur un bateau.

Une histoire en images (p. 46)
Titre de l’histoire : D’où vient le charbon ?
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la p. 46
silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte
cette histoire. Aider les élèves en leur posant
des questions : Quels sont les personnages ?
Ce sont les mêmes que sur le poster de la page 42 :
le mineur et la journaliste. Que font-ils ? Le mineur
fait visiter la mine à la journaliste.
Le dialogue
Vignette 1
– La jeune journaliste (au mineur) : Bonjour. Je fais
un reportage sur les mines pour expliquer l'origine
du charbon à des enfants. Pouvez-vous me faire visiter la mine ? Est-ce que je peux vous prendre en
photo devant la mine ?
Le mineur accepte avec plaisir.
Vignette 2
La journaliste montre un panneau indiquant 1 000
mètres.
– Le mineur (à la journaliste) : Oui, les galeries se
trouvent à 1 000 mètres de profondeur.
Vignette 3
– La journaliste : Qu’est-ce que c’est ?
– Le mineur : C’est un morceau de houille. Comme
vous pouvez le voir, les mineurs la décrochent à
l’aide d’un marteau-piqueur.
Vignette 4
– La journaliste : Pourquoi les mineurs mettent-ils
la houille dans un wagonnet ?
– Le mineur : C’est pour la remonter à la surface.

Vignette 5
– La journaliste (de retour à la surface) : Je vous
remercie beaucoup pour la visite. C’était très intéressant.
– Le mineur : De rien. Cela a été un plaisir.
Faire jouer la scène.
L’histoire
Une jeune journaliste veut faire un reportage sur
les mines pour expliquer l'origine du charbon à des
enfants. Elle s’adresse à un mineur et lui demande
de lui faire visiter la mine. Le mineur accepte avec
plaisir.
Ayant revêtu une tenue de mineur et un casque
de protection, elle descend dans l’ascenseur qui
mène au fond des galeries avec le mineur. Elle
montre du doigt le panneau indiquant 1 000 m ; le
mineur lui explique que les galeries se trouvent à
cette profondeur.
Une fois dans la galerie, elle interroge le mineur sur
la nature des morceaux de pierre noire que les mineurs détachent de la paroi. Le mineur lui précise
que c’est de la houille que les mineurs décrochent
à l’aide d’un marteau-piqueur.
La jeune journaliste demande pourquoi les mineurs
chargent la houille dans les wagonnets. Le mineur
lui répond que c’est pour la remonter à la surface.
La visite guidée est terminée. La jeune journaliste
remercie chaleureusement le mineur qui lui a permis de découvrir la mine et de comprendre d’où
vient le charbon.

Écouter et comprendre (p. 43)
Lien avec l’unité : cette unité fait travailler l’opposition /s/ et /z/. L’enseignant fera remarquer ce phénomène discriminatif dans poisson et poison ou dans dessert et désert, cousin et coussin.
L’exercice 2 fait repérer l’opposition /s/ – /z/ qui marque la différence entre les verbes avoir et être
à la troisième personne du pluriel (ils sont là / ils ont faim) ou les formes pronominales (ils aiment / ils
s’aiment).
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A J’entraine mon oreille : les sons /s/ et /z/
1 Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche :
– /s/ comme dans sucre,
– /z/ comme dans maison.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. un oiseau – 2. douce – 3. le poison – 4. La glace – 5. L’Asie – 6. Le désert – 7. douze – 8. la phrase –
9. le poisson – 10. Le dessert
1
/s/ (sucre)
/z/ (maison)

2
X

X

3

4
X

X

5

6

7

8

X

X

X

X

9
X

10
X

2 Écoute la série de phrases une première fois.
À la deuxième écoute, coche si tu entends le son /z/entre deux mots.
Tu peux répéter la phrase à voix haute.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas reproduites dans le cahier d’activités :
1. Ils sont contents. – 2. Elles ont raison. – 3. Ils écartent les rideaux. – 4. Ils ont soif – 5. Ils sont
malades. – 6. Elles ont huit ans. – 7. Elles s'aiment bien. – 8. Elles aiment jouer ensemble. – 9. Elles
s'écartent du bord du trottoir. – 10. Ils sont fatigués.
1
/z/ (ils ont peur)

2
X

3
X

4
X

5

6
X

7

8
X

9

10

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier
d’activités.
Ceci vous concerne
Tu vas écouter des conseils donnés pour être en
bonne santé.
Pour garder une belle forme physique toute sa vie,
il faut prendre de bonnes habitudes.
L’hygiène interne est aussi importante que l’hygiène externe.
Buvez beaucoup d’eau. Mangez des fruits frais et
des légumes.
Dormez la fenêtre ouverte.
Brossez-vous les cheveux tous les soirs et brossezvous les dents trois fois par jour.

Sortez en plein air au moins une fois par jour. Marchez aussi souvent que possible et respirez profondément en marchant.
J’écoute et je teste ma compréhension
Vrai ou faux ?
1. Vrai. – 2. Faux : trois fois. – 3. Faux : la fenêtre
ouverte. – 4. Vrai : aussi souvent que possible
Je réécoute et je m’exprime
Coche les bonnes afﬁrmations.
1. a. b. c. – 2. a. c. – 3. c.
Quels conseils voudrais-tu ajouter ?

Lecture documentaire et poésie (p. 44)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Objectif
– Lire un document informatif : la carte postale.
Démarche : voir unité 1.
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Je lis et je comprends
Signaler aux élèves que Oignies se prononce [wani]
Réponses aux questions
1. Oscar a écrit cette carte à Adrienne Leconte.
2. Oscar est allé à Lille pour passer ses vacances
chez son oncle Fabien.

3. Oscar est allé à Oignies pour visiter les mines de
charbon.
4. Il n’y a plus de mineurs car on n’extrait plus de
charbon de ces mines.

POÉSIE
Titre du poème : « Où donc est passé le feu ? »
Auteur : Pierre Gamarra
Titre du recueil : La tarte aux pommes
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre et l’auteur de ce poème ? R. Le
titre est « Où donc est passé le feu ? » Le poète est
Pierre Gamarra. Q. Pourquoi le poète pose-t-il cette
question ? R. Parce qu’il a froid et qu’il n’a ni feu
ni cheminée. Q. Comment expliques-tu « Décembre
blanc et noir » ? R. En décembre, quand il neige
tout est blanc, le noir c’est l’obscurité de la nuit qui
tombe très tôt en cette saison. La végétation est
morte. Il n'y a presque plus de couleurs.

Q. Le poète a répété deux vers deux fois, lesquels ? R. Les vers répétés sont le premier et
le deuxième. Ils sont répétés dans l'ordre inverse à
la ﬁn du poème
Q. Dans ce poème, une strophe est composée
de quatre vers. De combien de strophes est
composé ce poème ? R. Ce poème est composé
de trois strophes de quatre vers chacun.

Écriture (p. 47)
Objectifs
– Calligraphier correctement les majuscules C et G.
– Renforcer les enchainements bo et ban.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de
la préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres C
et G et au respect des recommandations.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves les deux phrases suivantes : Catherine met
ses sabots. Grenadine est assise sur un banc en bois.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

UNITÉ

8

Pour entrer dans le texte (p. 48)
Texte du manuel : La petite Aïcha et le grand-père Bouissa (p. 93)

Matériel didactique
Poster n° 8 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Décrire deux personnages.
– Comparer deux personnages.
Matériau linguistique
• Enfant, jeune, vieux, garçon, ﬁlle, ogre, ogresse,
animal…
• Grand(e), petit(e), mince, gros(se)…

• Jolie, gentille, brune, blonde, affreux, affreuse,
mignon(ne), poilu…
• Pareil(le), comme, identique à, différent(e) de,
moins … que, plus … que, ressembler à…
Récit
Il était une fois une jolie et gentille petite ﬁlle
qui s’appelait Aïcha. Comme le Petit Chaperon
rouge, elle traversait la forêt chaque jour pour aller
porter à son vieux grand-père malade de quoi
manger.
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Un jour, caché derrière un arbre, un ogre gros,
grand, poilu et affreux l’observe et cherche
une idée pour entrer chez le vieux monsieur et
le dévorer.

Comme il n’y arrive pas, il décide d’aller voir
sa mère pour lui demander conseil.
Une toute petite femme vieille et maigre et
très différente de l’ogre lui ouvre la porte, l’écoute
et lui soufﬂe un conseil dans l’oreille.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 167.

SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et inviter les élèves à émettre des hypothèses sur ce
que peuvent se dire les personnages. Qui sont ces
personnages ? Où se trouve l’ogre sur la première
image ? Où se trouve-t-il sur la deuxième image ?
Que fait l’ogre sur l’image du haut ? Que peut dire la
vieille dame à l’ogre ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série de
questions. De qui parle-t-on dans ce récit ? Que fait
chacun des personnages ? À ton avis, que va-t-elle
lui dire ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent
sembler difﬁciles : un ogre, affreux, poilu, demander
conseil…
2. Explication
Explication de la première partie du récit.
– Faire répéter les phrases 1 et 2 pour s’assurer
que tous les élèves les ont bien entendues.
Faire de même pour toutes les phrases.
Phrases 1 et 2 : Q. De qui parle-t-on dans ces
phrases ? Comment est-elle ? Expliquer « jolie »,
« gentille ». Q. À qui la petite ﬁlle est-elle comparée ?
Qui est le Petit Chaperon rouge ? Pourquoi compare-t-on Aïcha au Petit Chaperon rouge ? Expliquer
« comparer », c’est chercher entre deux personnes
ou deux choses les ressemblances ou les différences. Exemples : X est grande, mince et brune,
Y est grande, mince mais blonde. Demander aux

élèves de choisir une personne de la classe de leur
choix, de la décrire et de la comparer à une autre.
Q. Que fait Aïcha chaque jour ? Pourquoi ? Comment est le grand-père ?
Phrase 3 : Q. De qui parle-t-on dans cette phrase ?
Comment est-il ? Faire identiﬁer l’ogre sur le poster et demander aux élèves d’observer ses caractéristiques physiques : gros, grand, poilu, affreux.
Demander aux élèves de donner des exemples en
utilisant ces adjectifs. Exemple : le chien est un
animal poilu… Q. Que veut faire l’ogre ?

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du récit, et questions de contrôle de la
compréhension de la partie du récit expliquée précédemment.
Phrase 4 : Q. Est-ce que l’ogre arrive à trouver
une idée ? R. Non. Q. Quelle autre caractéristique
peut-on ajouter à l’ogre ? R. Il est bête, il n’est pas
intelligent… Q. Que décide-t-il de faire ? R. Il décide
d’aller voir sa mère.
Phrase 5 : Q. Qu’apprenons-nous sur la mère de
l’ogre ? R. Elle est toute petite, vieille, maigre et
différente de son ﬁls. Expliquer « différente » :
« qui ne ressemble pas à... ». Demander aux
élèves de comparer l’ogre et sa mère et de trouver
les points de différences. Exemple : l’ogre est
grand alors que sa mère est petite. Multiplier les
exemples.
Q. Que fait la mère pour son ﬁls ? R. Elle lui soufﬂe
un conseil. Q. Que pouvez-vous dire de la mère sur
ce point-là ? R. Elle est plus intelligente que son ﬁls.
– Faire dire le récit dans sa globalité.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3
1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases qui
contiennent les expressions relatives à l’objectif de
communication à l’étude aﬁn de permettre aux
élèves de mieux les observer .

Q. Quels sont les mots qui permettent de décrire
chacun des personnages ? R. jolie, gentille, petite
ﬁlle, vieux grand-père, malade, un ogre gros, grand,
poilu et affreux, une vieille femme, toute petite et
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maigre. Q. Comment peut-on comparer l’ogre à
sa mère ou Aïcha à son grand-père ? R. comme,
différent(e) de…
2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.
Voici deux personnes que tu peux décrire :
• ta maman et ton papa,
• deux de tes camarades,
• deux adultes que tu connais.
Décris-les et compare-les l’un à l’autre à chaque fois.
Chercher d’autres situations où l’élève peut décrire
deux personnages et les comparer.

SÉANCE 4
Réemploi
– Faire rappeler le récit.
– Faire réemployer les mots et les expressions
du récit dans d’autres énoncés. Inviter les élèves

à imaginer et à raconter une histoire qui permet
de décrire deux personnes et de les comparer.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 51 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et
expressions qui véhiculent les objectifs de
communication à l’étude dans une autre situation
de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : inviter
les élèves à raconter la ﬁn de l’histoire à partir
des images séquentielles.

À toi de t’exprimer (p. 51)
Activité 1
Ces images rappellent l’histoire du Petit Chaperon
rouge.
– Sur la première image, la dame est vieille et
malade et elle porte des lunettes alors que sur
la deuxième image le vieux monsieur aussi est malade mais au contraire de la grand-mère, il ne porte
pas de lunettes. Tous deux sont couchés dans un lit
et portent un bonnet de nuit.
– Sur la première image, la petite ﬁlle est jolie, gentille et elle porte une cape rouge. Sur la
deuxième image la petite ﬁlle est jolie et gentille

mais à la différence de l’autre petite ﬁlle, elle
porte un semainier au bras. La première a les
cheveux blonds et frisés alors que la seconde a
les cheveux noirs et frisés.
– Comparer aussi l'ogre et le loup.
Activité 2
Si les personnages choisis sont le lutin et l’ogre :
Le lutin est petit, gentil, roux et toujours souriant
à la différence de l’ogre qui lui est grand, méchant
et affreux.

Une histoire en images (p. 52)
Titre de l’histoire : La ﬁn d’un ogre
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 52 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de
l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte
cette histoire. Aider les élèves en leur posant
des questions : Quels sont les personnages ? Ce

sont les mêmes que sur le poster de la page 48 :
l’ogre, le grand-père Bouissa et la petite Aïcha. Que
font-ils ?
Le récit
Il était une fois un ogre qui voulait manger la petite
Aïcha et son grand-père Bouissa.
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Une fois sa voix changée grâce aux conseils de
sa maman, il s’est présenté devant la cabane du
grand-père Bouissa et a réussi à se faire passer
pour sa petite-ﬁlle Aïcha. L’ogre a ligoté et bâillonné le grand-père Bouissa puis il s’est installé dans
son lit en attendant l’arrivée de la petite Aïcha.
Cette dernière entre et, toute contente, s’apprête

à déposer un baiser sur la joue de son grand-père.
L’ogre se dévoile et l’attaque. Par chance, le papa
d’Aïcha arrive et frappe l’ogre avec un bâton.
L’ogre est ﬁnalement ﬁcelé et Aïcha et son grandpère sont sains et saufs.
Les villageois armés de pelles et de haches arrivent
en courant pour punir le méchant ogre.

Écouter et comprendre (p. 49)
Lien avec l’unité : cette unité fait travailler le son /f/. Dans l’exercice 1, nous allons mettre en
opposition le son /f/ et le son /v/ toujours difﬁciles à discriminer.

A J’entraine mon oreille : les sons /f/ et /v/
1 Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche si tu entends :
– /f/ comme dans parfum,
– /v/ comme dans vélo.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. Ils vont – 2. neuf – 3. Le feu – 4. Ils font – 5. C’est fou. – 6. C’est vous. – 7. la vente – 8. une voix –
9. la fente – 10. une fois
1
/f/ (parfum)
/v/ (vélo)

2
X

3
X

4
X

5
X

X

6

7

8

X

X

X

9
X

10
X

2 Écoute la série de mots une première fois. Ces mots se terminent par le son /f/ ou le son /v/.
À la deuxième écoute, coche si tu entends le son /f/ou le son /v/ à la ﬁn du mot.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. un sportif – 2. la cave – 3. une locomotive – 4. neuf – 5. un chef – 6. un pouf – 7. un rêve – 8. une élève –
9. une olive – 10. la soif
/f/
/v/

1
X

2

3

X

X

4
X

5
X

6
X

7

8

9

X

X

X

10
X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Tu vas écouter des informations sur des animaux
que tu connais ou que tu ne connais pas.
Les mystères de la nature
La nature est pleine de mystères ; savez-vous par
exemple qu’il existe des oiseaux qui ne volent pas ? Et
oui ! Étrange n’est-ce pas ! Connaissez-vous le kiwi ?
Pas le fruit mais l’oiseau. C’est un oiseau pas très
grand, avec un long bec. Il vit en Nouvelle-Zélande.
Ses ailes sont toutes petites et ne servent à rien.
L’autruche a des ailes qui l’aident seulement à courir. Les ailes du manchot lui servent de nageoires.
Elles lui permettent de nager à une vitesse extraordinaire quand il poursuit le poisson.

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux questions.
1. Trois animaux.
2. Le kiwi, l’autruche et le manchot.
3. Réponses personnelles.
Je réécoute et je m’exprime
Vrai ou faux ?
1. F. – 2. F. – 3. V. – 4. V.
As-tu appris quelque chose de nouveau au
sujet de ces animaux ? Si oui, quoi ?
Es-tu étonné(e) par ces informations ou, au
contraire, savais-tu déjà tout à leur sujet ?
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Lecture documentaire et poésie (p. 50)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Objectif
– Lire la première de couverture d’un album.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Ce document représente une première de couverture.
2. Le titre de cet album est La maxi-fête d’Agathe.
3. Les auteurs de cet album sont Pakita et J. P.
Chabot.
4. Cet album fait partie de la collection « L’école

d’Agathe ».
5. L’illustration représente une fête. C’est un anniversaire car il y a un gâteau avec des bougies.

POÉSIE
Titre du poème : « Un appétit d’ogre »
Auteur : Corinne Albaut
Titre du recueil : Comptines pour jouer à avoir peur
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre de ce poème et à quel recueil
poétique appartient-il ? R. Le titre est « Un appétit d’ogre » et le recueil auquel il appartient est
Comptines pour jouer à avoir peur.
Q. Qui parle dans ce poème ? Est-ce l’ogre ?
R. Non, ce n’est pas l’ogre qui parle car le personnage
qui parle s’adresse à l’ogre. C’est probablement
un enfant car les plats énumérés sont ceux qui
plaisent habituellement aux enfants.

Q. Énumère ce que ce personnage peut manger.
R. Dix tartines, des tonnes de spaghettis, des montagnes de purée, des frites et des pizzas, des steaks
hachés.
Q. Est-ce que le personnage du poème a peur de
l’ogre ? Quel vers le montre ? R. Non, il n’a pas peur
de l’ogre. Le onzième vers le montre : « C’est toi que
je vais manger ! »

Écriture (p. 53)
Objectif
– Calligraphier correctement les majuscules T et Z.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres T et
Z et au respect des recommandations.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
Tania et Zaki ont visité les jardins de Tivoli. Zaki a
trouvé l’endroit très joli.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.
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UNITÉ

9

Pour entrer dans le texte (p. 54)
Texte du manuel : L’apprentissage (p. 104)

Matériel didactique
Poster n° 9 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Exprimer l’obligation.
Matériau linguistique
• Il faut, il est nécessaire de…, il est obligatoire
de…, il me faut…
• Je dois, mon devoir est de…, j’ai le devoir de…,
j’ai à…, je suis tenu(e) de…, je suis chargé(e) de…,
je ne peux pas ne pas…, je me dois de…
Dialogue
À l’école, les élèves observent des images d’animaux
et de leurs petits.
1. – L’enseignant : Quels sont ces animaux ?

2. – Élève 1 : Il y a une guenon et son petit, une
éléphante et son éléphanteau, une baleine et son
baleineau, et une ourse et son ourson.
3. – L’enseignant : Que doit faire chaque maman
avec son petit ?
4. – Élève 2 : Chaque maman a le devoir d’apprendre à son petit à se débrouiller tout seul.
5. – L’enseignant : Qu’est-ce qu’il est nécessaire
d’apprendre pour le petit du singe ?
6. – Élève 3 : Le petit du singe doit savoir sauter
d’une branche à une autre. L’éléphanteau, lui, est
obligé d’aller chercher l’eau sous terre à l’aide de
sa trompe.
7. – Élève 1 : Le baleineau est obligé d’apprendre à
remonter à la surface pour respirer. L’ourson lui aussi, pour se nourrir, est forcé d’apprendre à attraper
le poisson.

Découverte et compréhension : démarche proposée
SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et émettre des hypothèses
à propos des illustrations et de ce que chacune
d’elles représente. Pour aider les élèves, on peut
poser quelques questions : Que voyez-vous sur ce
poster ? Quels sont ces animaux ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois en le
jouant.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Quels sont les personnages du dialogue ? Pourquoi chaque maman est avec son petit ?
Qu’est-ce que chaque petit doit savoir faire ? Qui
montre au petit ce qu’il doit faire ?
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour s’assurer que
tous les élèves l’ont bien entendue.
Faire de même pour toutes les répliques.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? À qui parle-t-il ? Que demande-t-il ? ou Que veut-il savoir ?
Réplique 2 : Q. Qui parle ? Que fait-il. R. Il donne
les noms des animaux qui sont sur le poster et les

noms de leurs petits. Faire identiﬁer chaque animal
et son petit et veiller que les élèves mémorisent
les noms de ces animaux et de leurs petits. Demander aux élèves de donner des noms d’animaux
et de leurs petits. Exemple : un lion, une lionne, un
lionceau…
Réplique 3 : Q. Qui parle ? Que veut-il savoir ? R. Il
veut savoir ce que doit faire chaque maman avec
son petit.
Réplique 4 : R. Chaque maman doit apprendre à
son petit à être responsable et à se débrouiller seul
dans la vie. Expliquer « être responsable » c’est
savoir faire des choses soi-même et sans aide.
– Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Faire rappeler la première partie du dialogue
expliquée lors de la première séance, la faire jouer.
– Expliquer la suite des répliques.
Réplique 5 : Q. Qui parle ? Que demande-t-il ?
R. Il veut savoir ce qu’il est nécessaire au petit du
singe d’apprendre. Q. Que veut dire « nécessaire » ?
R. Il est important, il doit.
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Réplique 6 : Q. Qui parle ? Que nous apprend-il ?
R. Il nous apprend que le petit du singe doit savoir sauter d’une branche à l’autre. Q. Pourquoi ?
R. Pour se déplacer. Q. Quel animal connaissezvous qui saute de branche en branche ? R. L’écureuil, le chat… Q. De quel autre animal parle-t-on
dans cette réplique ? R. On parle de l’éléphanteau.
Q. Que doit apprendre l’éléphanteau ? R. Il doit apprendre à chercher l’eau sous terre à l’aide de sa
trompe. Faire identiﬁer sur le poster l’éléphanteau
et repérer sa trompe.
Réplique 7 : Q. Qui parle ? De quels animaux parlet-il ? R. Il parle du baleineau et de l’ourson. Les faire

identiﬁer sur le poster et amener les élèves à expliquer ce que fait chacun des petits. Q. Que doit
faire le baleineau ? Que doit faire l’ourson ? De quoi
se nourrit l’ourson ? Pourquoi ces animaux sont-ils
obligés de faire toutes ces choses ? R. Pour pouvoir vivre de manière indépendante. Demander aux
élèves de donner des exemples de ce que doivent
faire d’autres animaux pour vivre. Exemples : le
lion est obligé de chasser pour se nourrir.
– Faire mémoriser les répliques au fur et à mesure
de l’explication.
– Faire jouer le dialogue en entier, par petits
groupes de trois enfants.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3

SÉANCE 4

1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques
3, 4 et 5 qui contiennent les expressions relatives
à l’objectif de communication à l’étude (exprimer
l’obligation) aﬁn de permettre aux élèves de mieux
les observer.
Q. Que demande l’enseignant dans la 3e réplique ?
R. Il demande ce que doit faire chaque animal. Rappeler que « il doit » exprime la nécessité et l’obligation de faire quelque chose et qu’on n’a pas le
choix. Présenter ou demander aux élèves de présenter quelques expressions qui permettent d’exprimer l’obligation. R. Il faut…, il doit.., il est obligé
de…, il est nécessaire de…
Q. Dans la réplique 4, quelle expression est utilisée pour exprimer l’obligation ? R. « Elle a le devoir
de … » Q. Par quelle autre expression peut-on
la remplacer ? R. « Elle a l’obligation de … », « Elle
doit... », « Il faut qu'elle … »

Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le jouant, en plusieurs
petits groupes.
– Faire imaginer puis jouer d’autres petits dialogues véhiculant l’objectif de communication à
l’étude. D’abord, proposer de nouvelles situations
de communication aux élèves, puis les inviter
à imaginer et à trouver d’autres situations avec
des dialogues correspondants.
Exemples de situations à proposer :
• dire ce qu’un élève de CE1 est obligé de faire pour
réussir à l’école ;
• dire ce qu’on est obligé de faire quand on est
malade ;
• dire ce qu’on doit faire pour avoir une bonne hygiène alimentaire.
– Faire imaginer un dialogue pour chacune des
situations données.
– Inviter les élèves à trouver la situation et à imaginer le dialogue, leur donner le temps de se concerter par petits groupes, d’imaginer et de venir jouer
la scène devant la classe.

2. Exploitation
– Inviter les élèves à utiliser les mots ou les expressions expliqués dans de nouvelles phrases.
On peut les aider, en leur posant des questions.
Q. Que doit faire le petit du singe ? R. Il est obligé
d’apprendre à sauter de branche en branche. Que
doit faire l’éléphanteau pour trouver de l’eau ? R.
L’éléphanteau est obligé de creuser le sol avec sa
trompe. Rappeler que « il est obligé, il faut… » sont
des expressions qui permettent d’exprimer l’obligation. C’est obligatoire pour le petit du singe d’apprendre à sauter, pour l’éléphanteau d’apprendre
à creuser le sol, pour le baleineau d’apprendre à
venir respirer à la surface et pour l’ourson d’apprendre à attraper le poisson.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 57 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
Cette histoire en images met en scène des person-

60
GP_PARCOURS_CE1.indd 60

07/03/13 16:41

nages. Elle permet de réutiliser le même objectif
de communication, mais dans d’autres situations.
Il est proposé de l’exploiter de deux manières : le
dialogue et le récit.
Lors de cette séance, il s’agit de débuter par un
travail d’observation de l’histoire en images aﬁn
d’identiﬁer les personnages et le cadre spatial.

Ensuite, faire trouver par les élèves le dialogue
correspondant à la situation et le faire jouer.
Inviter les élèves à raconter l’histoire en images,
c’est-à-dire à produire un récit en les aidant par
des questions claires et pertinentes du type : « Qui
sont-ils », « Où est X ? », « Que fait-il ? »…

À toi de t’exprimer (p. 57)
Activité 1
Dessin 1 :
« Je te demande de faire ton lit, s’il te plait.
– Oui, maman, je le ferai après ma toilette. »
Dessin 2 :
« Il faut se brosser les dents de haut en bas. /Tu
dois bien te brosser les dents.
– Oui, maman, c’est ce que je fais après chaque
repas. »
Dessin 3 :
« Tu dois te laver les pieds avant de te coucher.
– Regarde maman, je le fais bien et vite. »

Activité 2
1. Tu dois faire tes devoirs et réviser tes leçons si
tu ne veux pas redoubler.
2. Il est nécessaire que tu arrêtes de faire des bêtises et que tu sois plus sérieux en classe si tu veux
obtenir de bonnes notes.
3. Il est important de prendre tous les médicaments prescrits si vous voulez guérir au plus vite.
4. Sur la route, il faut faire attention aux panneaux
de signalisation et on doit toujours emprunter le
passage piéton pour traverser.

Une histoire en images (p. 58)
Titre de l’histoire : Un chaton à la maison
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 58 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte
cette histoire. Aider les élèves en leur posant des
questions : Quels sont les personnages de cette
histoire ? Quel jour particulier cette histoire commence-t-elle ?
Le récit
C’est l’anniversaire d’Élisa. Ses parents lui ont offert un joli chaton gris.
Toute contente, Élisa veut lui donner à manger un

petit morceau de son gâteau d’anniversaire au
chocolat. Sa maman lui explique qu’il faut lui donner du lait et des croquettes.
Le chaton a fait ses besoins dans la salle de bains.
Élisa est furieuse mais sa maman lui dit que c’est
normal. Il faut lui apprendre à faire ses besoins
dans le bac à litière.
Le soir, Élisa fait dormir le chaton dans son lit. Sa
maman lui apporte un joli panier en osier et lui explique qu’il est nécessaire de donner des repères
au chaton.
C’est le matin, Élisa est dans le jardin. Elle montre
toute contente à sa maman le chaton qui fait sa
toilette tout seul.

Écouter et comprendre (p. 55)
Lien avec l’unité : l’unité traite du masculin et du féminin de l’adjectif qualiﬁcatif. À l’oral, certains adjectifs se prononcent différemment au masculin et au féminin ; d’autres non ; dans ce cas c’est l’article
qui seul porte la marque du féminin. Exemple : une robe bleue/ un manteau bleu. Nous proposons un
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exercice ou l’élève devra dire s’il peut savoir le genre de l’adjectif en écoutant l’adjectif seul. Dans l’exercice 2,
il s’agit de retrouver la marque du genre dans l'adjectif seul. Nous avons repris et retravaillé la leçon de
grammaire de la page 110 du manuel.

A J’entraine mon oreille
1 Écoute la série de mots et dis s’ils sont
masculins ou féminins.
Coche les bonnes réponses.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits
dans le cahier d’activités :

masculin
féminin

1

2

X

X

3
X

4

5
X

X

1. une pomme verte – 2. une jupe rouge – 3. un enfant intelligent – 4. une veste marron – 5. un élève
français – 6. une grosse voiture – 7. une porte
étroite – 8. un gâteau délicieux – 9. un joyeux anniversaire – 10. une robe magniﬁque
6

7

X

X

8
X

9
X

10
X

2 Écoute une première fois. A la deuxième écoute, coche ce qui se rapporte à une ﬁlle et ce
qui se rapporte à un garçon.
1. grande – 2. brun – 3. courageuse – 4. attentif – 5. brune – 6. souriant – 7. grand – 8. attentive –
9. souriante – 10. courageux

une ﬁlle
un garçon

1
X

2

3
X

X

4

5
X

X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
L’apprentissage concerne aussi les chiens : certains
ont des leçons de dressage. Écoute le dialogue
entre un maitre et son chien.
Apprenez à votre chien à obéir
« Molok ! Au pied…
– Molok ! Arrête…
– Ouah ! Ouah !
– Couché ! Assis ! Debout !
– Ouah ! Ouah ! Ouah »
Le dialogue se poursuit. L’homme donne des
ordres, le chien donne de la voix. « Molok n’a pas
l’air très en forme aujourd’hui », lance le maitre.
« Nous allons arrêter la leçon pour aujourd’hui.

6

7

X

X

8
X

9
X

10
X

Votre chien apprendra petit à petit à vous obéir.
– Je n’aime pas rester sur un refus de Molok.
– Mais voyons ! N’oubliez pas que c’est un débutant. »
Molok, grand chien-loup gris, regarde son maitre.
Son regard humide parait dire : « je tâcherai de
faire mieux la prochaine fois. »
J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux questions.
1. Il y a un seul chien, Molok.
2. Il y a deux personnes : le dresseur et le maitre
du chien.
3. Ils font une leçon de dressage.
Je réécoute et je m’exprime
Coche la bonne afﬁrmation.
1. b. – 2. a. – 3. b. – 4. b. – 5. b.
Si Molok savait parler, que dirait-il ?
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Lecture documentaire et poésie (p. 56)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Objectif
– Lire la quatrième de couverture d’un album.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Ce document est une quatrième de couverture.
2. Les informations données par ce document
sont : le prix du livre, le nom des auteurs, le nom
de la maison d’édition.

3. Le texte de la quatrième de couverture sert à
donner l’envie de lire le livre.
4. On peut lire ce livre à partir de 6 ans.
5. Agathe va fêter son anniversaire.

POÉSIE
Titre du poème : « L’enfant et l’oiseau »
Auteur : Armand Bernier
Titre du recueil : L’ami des arbres et des oiseaux
Démarche : voir unité 1.
Q. Combien de personnages parlent dans ce
poème ? Lesquels ? R. Deux personnages parlent
dans ce poème. Ce sont l’enfant et l’oiseau.
Q. Que veut offrir l’enfant à l’oiseau ? R. L’enfant
veut offrir des graines et de l’eau à l’oiseau.
Q. Que veut offrir l’oiseau à l’enfant ? R. L’oiseau
veut offrir son chant à l’enfant.

Q. L’enfant est-il un garçon ou une ﬁlle ? Justiﬁe ta
réponse. R. L’enfant est une ﬁlle. Le cinquième vers
le justiﬁe : « car je ne suis pas reine ».
Q. Est-ce que l’enfant et l’oiseau sont heureux ? Justiﬁe ta réponse. R. L’enfant et l’oiseau sont heureux,
la dernière strophe montre que les deux amis sont
heureux (« Le soleil […] est beau).

Écriture (p. 59)
Objectif
– Calligraphier correctement les majuscules H et K.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres H et
K et au respect des recommandations.

Harry et Kévin se sont déguisés pour la fête d’Halloween.
Ils portent des masques d’animaux sauvages que
leur voisin Houssine a rapportés du Kansas.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
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CE1 : les situations d’intégration
PALIER

3

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 1 : CB1

l’oral

Respectons le règlement du parc zoologique

(p. 60)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

PALIER

3

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 1 : CB2

l’écrit

Grand-père, grand-mère, je suis là !

(p. 61)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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PALIER

3

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB1

l’oral

Mamie est malade
Tu viens de rendre visite à ta grand-mère. Elle a attrapé froid et tu l’as trouvée fatiguée.
En revenant chez toi, tu en parles à tes parents et leur dis que mamie semble avoir besoin
d’aide.

Consignes
En t’aidant de l’image et en six phrases au moins, parle à tes parents pour exprimer l’obligation :
1. de retourner auprès de ta grand-mère malade pour l’assister ;
2. de préparer quelque chose à manger que tu lui apporteras ;
3. de l’aider à prendre les médicaments prescrits par son médecin.
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PALIER

3

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Jouons avec les mots
Votre instituteur/institutrice a décidé d’organiser des ateliers d’écriture.
Pour cela vous devrez travailler en groupes. Chaque groupe choisira six mots au hasard dans le
dictionnaire et écrira un petit texte à partir de ces mots.

Consignes
En t’aidant de l’image, écris six phrases au moins pour :
1. proposer les six mots que ton groupe a choisis ;
2. construire des phrases avec chacun de ces six mots ;
3. mettre en forme votre petit texte.
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UNITÉ

10

Pour entrer dans le texte (p. 62)
Texte du manuel : Un déjeuner mouvementé (p. 117)

Matériel didactique
Poster n° 10 (reproduction de la page du cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Décrire une personne.
– Raconter une scène.
Matériau linguistique
• Enfant, adolescent, jeune, vieux, garçon, ﬁlle...
• Grand, petit, mince, gros… ; yeux bleus, verts, marron, noirs ; nez court, long ; bouche grande, ﬁne… ;
cheveux courts, longs, raides, frisés…
• Turbulent, mignon, têtu comme une mule…
• Utilisation des verbes être et avoir
• Un jour, d’abord, ensuite, enﬁn
Dialogue
Dans la cuisine, Zozo renverse la soupière sur sa tête
et se retrouve prisonnier.

1. – Alfred : Que se passe-t-il ? Pourquoi Zozo a-t-il
une soupière enfoncée sur la tête ?
2. – Lina : Il a voulu lécher la dernière goutte
de potage alors il s’est retrouvé avec la tête coincée dans la soupière.
3. – Alfred : Encore une bêtise de cet enfant
turbulent !
4. – Lina : Têtu comme une mule, il n’en fait qu’à
sa tête. Il n’arrête pas de faire des bêtises !
5. – Alfred : Je l’ai entendu crier hier soir. Que voulait-il encore ?
6. – Lina : Tout le village l’a entendu, il voulait dormir avec sa casquette...
7. – Alfred : C’est dommage, pourtant il est tout
mignon avec ses grands yeux bleus, ses joues
toutes rouges, sa ﬁgure ronde. Il ressemble à
un ange !
8. – Lina : Oui, mais c’est un vrai diable.

Découverte et compréhension : démarche proposée
NB : Les séances d’expression orale se positionnent avant la première séance de l’écoute du texte page 169.

SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et inviter
les élèves à émettre des hypothèses sur ce que peuvent se dire les personnages. Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ? Que font-ils ? Que se passe-t-il ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. De quoi s’agit-il ? Que s’est-il passé ?
Quels sont les défauts de Zozo ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent
sembler difﬁciles : lécher, coincée, turbulent, têtu
comme une mule.
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour s’assurer que tous
les élèves l’ont bien entendue.
Faire de même pour toutes les répliques.
Réplique 1 : Q. Qu’est-il arrivé à Zozo ?
Réplique 2 : Q. Qu’est-ce que Zozo a voulu faire ? Que
peut-on dire de cet enfant ? R. Que c’est peut-être la
gourmandise qui l’a poussé à se retrouver dans cette
situation. Q. Que lui est-il arrivé ? Mimer l'action de
lécher.

Réplique 3 : Q. Quelle bêtise Zozo a-t-il faite ? Estce sa première bêtise ? R. Non, parce qu'Alfred dit :
« Encore une bêtise ». Q. Comment est cet enfant ?
Comment doit-on être pour éviter d’être turbulent ?
Réplique 4 : Q. Est-ce que Zozo écoute les conseils des
adultes ? R. Non. « Têtu comme une mule », « il n’en fait
qu’à sa tête ». Expliquer « têtu comme une mule » : qui
ne veut pas changer d’avis, qui n’en fait qu’à sa tête
comme une mule qui refuse d’obéir, d’avancer.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle de la
compréhension de la partie du dialogue expliquée
précédemment.
Réplique 5 : Rappeler ce que signiﬁe « hier », « aujourd’hui » et « demain ». Q. Qu’a fait Zozo hier soir ?
Imaginer avec les élèves ce qu’il pouvait faire le soir,
inventer un certain nombre de péripéties, faire imaginer d’autres bêtises.
Inviter les élèves à parler des dangers qu’on peut encourir quand on est dans une cuisine, qu’on ne sait
pas manipuler les ustensiles, et les laisser parler de
ces dangers. Leur demander de quoi on peut se retrouver prisonnier, et imaginer avec eux un certain
nombre de scénarios.
Réplique 6 : Q. Pourquoi Zozo criait-il ? Qui l’a entendu ?
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Est-ce normal de dormir avec une casquette ?
Réplique 7 : Q. Comment est Zozo ? À quoi ressemblet-il ? Comment Alfred le décrit-il ? Par quoi peut-on remplacer « mignon » et « ﬁgure » ? R. Par « joli » et « visage ».
Réplique 8 : Q. Comment Zozo se comporte-t-il ?
R. Il se comporte mal ; il se comporte comme un diable.
Préciser que pour un enfant qui est très sage, on dit
qu’il est un ange, et pour celui qui est turbulent, désobéissant, insupportable, on dit que c’est un diable.
– Faire dire le récit dans sa globalité.

SÉANCE 3
Conceptualisation et exploitation
1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 5, 6
et 7 qui contiennent les structures qui permettent de
réaliser les objectifs de communication : décrire une
personne et raconter une scène.
Q. Quelles expressions Alfred a-t-il utilisées pour
décrire Zozo ? R. « cet enfant turbulent », « c’est un vrai
diable », et des adjectifs : « ronde », « mignon, « bleus »
et « rouges ».
Q. Dans quelles répliques comprend-on que Zozo
n’est pas facile à vivre ? R. Dans les répliques 3, 4
et 8. Q. Dans ces répliques, décrit-on l’expression
de son visage ? R. Non, on décrit son caractère.
Faire trouver d’autres expressions pour décrire
le caractère d’une personne : être gentil, être un
ange, obéissant, serviable, être méchant, être un
diable, turbulent, n’en faire qu’à sa tête...

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.

SÉANCE 4
Réemploi
– Faire rappeler le dialogue.
– Faire réemployer les mots et les expressions du
dialogue dans d’autres énoncés.
– Inviter les élèves à décrire une petite ﬁlle turbulente ou un camarade (sans citer le nom) et à le/la
faire identiﬁer par le reste de la classe.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 65 du cahier
d’activités. Voir corrigés ci-dessous.

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication
à l’étude dans une autre situation de communication : emploi des adjectifs, de la comparaison pour
décrire l’expression du visage ou le comportement
de quelqu’un.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation
du nouveau dialogue. Inviter les élèves à théâtraliser le
premier dialogue et le dialogue de l’histoire en images.

À toi de t’exprimer (p. 65)
Activité 1
Dessin 1 :
Zozo est un garçon de petite taille, il a les cheveux blonds et frisés, il est joufﬂu ; ses joues sont
rouges. L’expression de son visage montre que
c’est un garçon qui a l’air content.
Dessin 2 :
C’est une servante. Elle est jeune et mince. Son
visage est ﬁn. Elle a des cheveux roux attachés en
chignon. Elle a l’air sévère.
Activité 2
Dessin 1 :
Un soir, Zozo est à table, en famille, avec ses pa-

rents et sa petite sœur.
Dessin 2 :
Au cours du diner, Zozo mange des olives noires.
Il prend un noyau d’olive et l’emballe dans un
papier.
Dessin 3 :
Ensuite, Zozo offre le faux bonbon à sa sœur qui
est toute heureuse.
Dessin 4 :
Sa sœur Ida, toute contente, prend le bonbon,
l’ouvre et, déçue, se rend compte que Zozo lui a
joué un mauvais tour.

Une histoire en images (p. 66)
Titre de l’histoire : Zozo la Tornade

Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la p. 66 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
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– Faire trouver collectivement ce que raconte
cette histoire. Aider les élèves en leur posant des
questions : Quels sont les personnages ? Ce sont
les mêmes que sur le poster de la page 62 : Zozo,
sa petite sœur Ida, les parents et Lina la servante.
Le récit
Zozo et sa famille sont à table en train de souper.
Zozo demande à Lina de lui servir une grande assiette de soupe. Il trouve que ça sent très bon et
il en veut beaucoup. Lina le sert en lui faisant remarquer qu’il est gourmand. Soudain, Zozo prend
la soupière et se met à lécher les quelques gouttes
qui restent au fond.

Mécontente, Lina lui ordonne de poser la soupière
car il risque de la casser et de faire une bêtise. En
effet, la tête de Zozo reste coincée dans la soupière. Son papa essaye de l’aider. Il frappe la soupière avec un marteau mais Zozo est blessé. Il a
une grosse bosse et a mal à la tête. On l'emmène
à l'hôpital.
Sa maman lui dit que ce qui arrive est de sa faute
parce qu'il n'a pas obéi. Elle lui dit que son père et
elle ont été très inquiets et qu'il aurait pu se faire
beaucoup plus mal. Zozo répond : non ce n'est pas
de ma faute, la soupe était trop bonne !

Écouter et comprendre (p. 63)
Lien avec l’unité : dans cette unité nous allons travailler les oppositions /p/ /b/ et /{/ /„/. L’exercice 1 révise les deux consonnes p et b.
L’exercice 2 renforce le travail du manuel sur l’opposition /œ/ de peur et /ø/ de feu.

A J’entraine mon oreille
1 /p/ et /b/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche si tu entends :
– /p/ comme dans palais,
– /b/comme dans balai.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. le pou – 2. beau – 3. le bout – 4. un pont – 5. le beurre – 6. la peau – 7. boire – 8. bon – 9. la peur –
10. une poire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/p/ (palais)
X
X
X
X
X
/b/ (balai)
X
X
X
X
X
2 /{/ et /ø/ Écoute la série de mots une première fois.
À la deuxième écoute, coche si tu entends :
– /{/ comme dans peur,
– /„/ comme dans feu.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. des œufs – 2. un navigateur – 3. Il pleut. – 4. vieux – 5. jeune – 6. un jeu – 7. la couleur – 8. Ils peuvent –
9. un monsieur – 10. Il peut.
1
/{/ (peur)
/ø/ (feu)

X

2
X

3

4

X

X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Tu vas écouter l’histoire d’une petite ﬁlle qui découvre un phare…
Phares dans la nuit
« Ça y est ! Nous sommes en haut ! J’ai compté 306 marches, s’écrie la ﬁllette… Non, 308… Ah ! Je ne
sais plus. »
Elle éclate de rire tandis que ses parents, et le petit groupe de personnes qui effectuent ensemble la visite du
phare, reprennent leur soufﬂe. Quel escalier !
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« Eh ! Petite, demande le vieux gardien s’adressant à
la ﬁllette, est-ce que tu sais à quoi sert un phare ? »
Et le vieux gardien lui explique : « Un phare, au bord
de la mer, c’est comme les feux de signalisation
dans les rues. La nuit, la mer est noire comme de
l’encre, mais à l’approche des côtes, les navigateurs voient des lumières qui clignotent. Ce sont
« les feux de mer » allumés en haut des phares.
Chacun d’eux a sa couleur et son rythme et ainsi
le marin sait où il est. »
J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux questions.

1. Une petite ﬁlle et le gardien du phare.
2. Au bord de la mer, sur une côte.
3. Avec ses parents et un groupe de personnes
(c’est peut-être une visite organisée).
4. Le phare sert à prévenir les navigateurs que la
côte n’est pas loin et à se situer quand on navigue
sur un bateau.
Je réécoute et je m’exprime
Choisis et coche les afﬁrmations justes.
1. a. – 2. a. – 3. a. et b. – 4. a. et b.
Est-ce que tu as déjà vu des phares ? Où ?
Raconte.

Lecture documentaire et poésie (p. 64)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : Potage aux légumes
Objectif
– Lire un texte prescriptif : la recette.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Le titre de la première partie est « Ingrédients »,
celui de la seconde partie est « Préparation ».
2. C’est une recette.
3. Le titre de cette recette est « Potage aux
légumes ».
4. Pour préparer le potage aux légumes, j’ai besoin
de 2 pommes de terre, 2 carottes, 2 tomates, d’un
oignon, d’une branche de céleri et de 4 branches
de persil.
5. Pour hacher le persil et le céleri, car je risque
de me couper avec le hachoir ; et pour la cuisson,
car maman ne m’autorise (ne me permet) pas à
(d’)allumer le feu de peur d’un accident.

POÉSIE
Titre du poème : « Conseil aux enfants sages »
Auteur : Jacqueline Held, Alain Letort
Titre du recueil : Dikidi ou la sagesse : antifables
Démarche : voir unité 1.

Écriture (p. 67)
Objectif
– Calligraphier correctement les majuscules U et Y.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.

Q. Quel est le titre de ce poème ? R. Le titre est :
Conseil aux enfants sages.
Le maitre donne les expressions idiomatiques une
par une. Les élèves identiﬁent le vers du poème
qui en est la transformation et disent ce qui a été
changé. Assurer la compréhension du sens des
expressions.
Ce poème transforme des expressions que l’on utilise souvent pour donner des conseils aux enfants
et même aux grandes personnes. Je vais vous dire
ces expressions. Vous devez retrouver le vers qui
leur correspond et dire ce qui a changé.
Donner successivement :
– Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier.
– Ne te ronge pas les ongles.
– Ne te mets pas les doigts dans le nez.
– Ne parle pas la bouche pleine.
- Ne mets pas les pieds dans le plat.
– Ne pose pas tes coudes sur la table.
– Ne mets pas la main dans ta poche.
Q. Comment trouves-tu ces conseils ? R. Ces conseils
sont bizarres et comiques.
Q. On parle d’un animal dans ce poème. De quel
animal s’agit-il ? R. C’est le kangourou.
Q. Quelle est la relation entre le mot « poche » et
kangourou ? R. Le kangourou a une poche dans le
ventre où il met ses petits.
Q. De combien de strophes se compose ce poème ?
R. Ce poème se compose de trois strophes.
Veiller au respect des particularités des lettres U et
Y et au respect des recommandations.
Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les élèves
le texte suivant : Yassine et Ugo ont étudié la médecine
en Ukraine. C’est une ancienne république russe.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.
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UNITÉ

11

Pour entrer dans le texte (p. 68)
Texte du manuel : La cité des enfants (p. 128)

Matériel didactique
Poster n° 11 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Informer, s’informer.
– Situer dans l’espace.
Matériau linguistique
• Je suis, je vais, je peux…
• Qu’est-ce que, comment, quand, combien… ?
• La cité, le couloir, l’espace, le jardin…
• À côté, au fond de, à droite, en haut, en bas, sous,
sur, en face, au-dessus…
Dialogue
Un groupe d’élèves visitent la Cité des sciences. Ils
sont encadrés par un guide de la Cité des sciences.

1. – Le guide : Bonjour les enfants, soyez les bienvenus à la Cité des sciences et de l’industrie.
2. – L’enfant 1 : Bonjour monsieur. Est-ce que
vous travaillez à la cité ?
3. – Le guide : Oui, je suis guide et je vais vous
faire visiter la cité. Allons-y. Nous allons prendre ce
couloir à droite et commencer par visiter l’espace
réservé aux expositions.
4. – L’enfant 2 : Où et quand allons-nous participer aux animations ?
5. – Le guide : Le lieu où se tiennent les animations
est juste en face de la salle des expositions. Nous
irons après avoir visité l’exposition.
6. – L’enfant 3 : Et le jardin de la cité, est-ce qu’on
va le visiter ?
7. – Le guide : Soyez-tranquilles. Vous allez visiter
toute la cité et participer à toutes les animations.

Découverte et compréhension : démarche proposée
SÉANCE 1
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages et inviter les élèves à émettre des hypothèses sur ce
que peuvent se dire les personnages. Qui sont-ils ?
Où se trouvent-ils ? Que font-ils ? Pour quelle raison
sont-ils là ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Qui est le monsieur qui les accompagne ? Que vont-ils faire ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent sembler difﬁciles : la cité, l’exposition, les animations…
2. Explication
Explication de la première partie du dialogue.
– Faire répéter la réplique 1 pour s’assurer que
tous les élèves l’ont bien entendue.
Faire de même pour toutes les répliques.
Réplique 1 : Q. Qui parle et à qui ? Que dit-il ? R.
Il souhaite la bienvenue aux enfants. Expliquer que
quand on rend visite à quelqu’un, il nous souhaite
la bienvenue. Demander aux élèves de proposer

quelques formules de bienvenue « Soyez le bienvenu, je vous souhaite la bienvenue… ». Demander
aux élèves de proposer des situations où on est
amené à souhaiter la bienvenue à quelqu’un. Rappeler que « guide » est un métier et que celui qui
l’exerce à pour rôle d’orienter les gens au cours de
la visite d’un lieu, de leur montrer par où passer, de
leur donner des explications sur ce qu’ils voient et
de répondre à leurs questions. Demander aux enfants de vous donner des exemples d’endroits qui
nécessitent la présence d’un guide : un site touristique, un musée, une exposition…
Réplique 2 : Q. Qui parle ? Que fait-il dans cette
réplique ? R. Il pose une question. Q. Que veut-il
savoir ? R. Il veut savoir si le guide travaille dans
la cité. Expliquer que toute question est une demande d'information.
Réplique 3 : Q. Qui parle ? Que fait-il ? R. Il se présente. Q. Que va-t-il faire avec les enfants ? R. Il
leur explique que c’est lui qui va leur faire visiter la
cité. Q. Que fait le guide dans la deuxième partie de
cette réplique ? R. Il oriente les enfants et les guide
vers le lieu qu’ils vont visiter en premier. Q. Par où
les enfants vont-ils commencer leur visite ? R. La
visite va commencer par la salle des expositions. Q.
Quel chemin doivent prendre les enfants pour aller
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à la salle d’exposition ? R. Ils doivent prendre un
couloir à droite. Demander aux enfants : Par où devons-nous passer pour aller au bureau de la directrice ? R. On doit traverser la cour et passer sous le
grand arbre pour aller chez la directrice. Multiplier
les exemples.

SÉANCE 2
Explication (suite)
– Rappel du dialogue, et questions de contrôle de
la compréhension de la partie du dialogue expliquée précédemment.
Réplique 4 : Q. Qui parle ? Que veut savoir l’enfant ?
R. Il veut savoir s’ils vont participer aux animations.
Expliquer que les animations sont des ateliers orga-

nisés dans la cité auxquels participent les visiteurs.
Réplique 5 : Q. Qui parle ? Quelle information donne
le guide ? R. Le guide informe les enfants que le lieu
où se tiennent les animations est juste en face de la
salle des expositions.
Expliquer « en face » c’est-à-dire « devant ». Demander aux élèves de situer ce qui se trouve en
face de chacun d’eux.
Réplique 6 : Q. De quoi parle cet enfant ? R. Il parle
du jardin de la cité. Q. Que veut-il savoir à propos
de ce jardin ? R. Il veut savoir si leur groupe va le
visiter.
Réplique 7 : Q. Que fait le guide dans cette réplique ?
R. Il rassure les enfants et leur promet qu’ils vont
tout visiter.
– Faire dire le récit dans sa globalité.

Conceptualisation et exploitation
SÉANCE 3

SÉANCE 4

1. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques
qui contiennent les structures qui permettent de
réaliser les objectifs de communication : informer,
s’informer et situer dans l’espace.
Q. Que fait le guide dans le dialogue ? R. Il donne
des informations.
Q. Quelles tournures sont utilisées par l’élève pour
demander des informations ? R. « Est-ce que… »,
« Qu’est-ce que… », « Quand… » ?
– Faire trouver d’autres expressions à utiliser pour
demander des informations : combien…, pourquoi…, pour quelle raison..., comment s’appelle... ?
Q. Où sont les enfants et le guide ? Quels espaces
vont-ils visiter ? Où se trouve chacun des espaces
cités dans le dialogue ?
– Faire sortir un élève et demander aux autres élèves :
Où se trouve X ? R. Il se trouve en dehors de la classe.
– Expliquer que « où ? » sert à poser la question sur
un lieu ou sur un endroit.
– On peut aussi situer un endroit par rapport à soi,
ou par rapport à un objet, en utilisant les expressions suivantes : plus loin, à côté de, derrière, devant, au fond de, à gauche/droite de, sur, sous, en
face de…
– Faire rejouer le dialogue.

Réemploi
– Faire rappeler le dialogue.
– Faire réemployer les mots et les expressions du
dialogue dans d’autres énoncés.
– Inviter les élèves à décrire un touriste qui demande son chemin et que l’on oriente.

2. Exploitation
– Faire employer les mots et expressions à l’étude
dans des situations différentes.

SÉANCE 5
Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 71 du cahier
d’activités. Voir corrigés à la ﬁn de la séance « A toi
de t'exprimer ».

SÉANCE 6
Réinvestissement et exploitation de la page :
Une histoire en images
Même démarche que pour l’unité 1.
– Réinvestissement et réemploi des mots et expressions qui véhiculent les objectifs de communication à l’étude dans une autre situation de communication.
– Exploitation de l’histoire en images : dramatisation du nouveau dialogue. Inviter les élèves à théâtraliser le premier dialogue et le dialogue de l’histoire en images.
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À toi de t’exprimer (p. 71)
Activité 1
Dessin 1 :
Dans une gare ferroviaire.
La dame : S’il vous plait, à quelle heure part le train
pour Tanger ?
L’employé : Il ya un train à 10 h 37, un autre à 13 h
42 et le dernier à 17 h 06.
Dessin 2 :
Dans une librairie.
Le client : Combien coute ce livre exposé dans la
vitrine ?
La vendeuse : Ce livre coute 200 Dh.
Dessin 3 :
Dans la rue.
Un touriste : Quel chemin doit-on prendre pour aller à l’hôtel du Centre ?

Le policier : Vous allez continuer tout droit, puis
tourner la première à droite. L’hôtel est juste en
face.
Dessin 4 :
Dans un supermarché :
La cliente : S'il vous plait, où se trouve le rayon du
lait ?
L'employé : Il est au fond du magasin, à droite, à
côté des fromages.
Activité 2
Exemple : C’est un lieu qui se trouve à droite du
petit jardin, on y va pour se divertir.
Réponse : c’est le cinéma.

Une histoire en images (p. 72)
Titre de l’histoire : La visite de Julie à la Cité des enfants
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 72 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte cette
histoire. Aider les élèves en leur posant des questions : Quels sont les personnages ? Où se trouventils ? Dans leur salle de classe. Que fait la petite ﬁlle
blonde ?
Le dialogue
Vignette 1
Julie à ses camarades : Samedi dernier, j’ai visité
avec maman la Cité des enfants.
Un élève : C’est quoi la cité ?
Julie : C’est un lieu très intéressant où chaque enfant peut s’amuser en s’initiant aux sciences et à la
découverte.
Vignette 2

Une élève à Julie : Qu’est-ce que tu as découvert ?
Julie à sa camarade : J’ai pu mesurer ma vitesse à la
course dans l’espace « Le corps ».
Vignette 3
Un élève à Julie : C’est tout ?
Julie à son camarade : Non. J’ai pu aussi découvrir
la diversité des papillons dans l’espace « Jardin ».
L’élève : Ah, c’est génial !
Vignette 4
La ﬁlle à Julie : Y a-t-il d’autres espaces ?
Julie : Oui. J’ai visité l’espace « Usine » et j’ai pu
fabriquer de l’énergie toute seule.
Vignette 5
Julie à ses camarades : Et ce n’est pas tout. Dans
l’espace « Studio TV », j’ai joué à la présentatrice
Télé.
Le garçon : Quel joli programme !

Écouter et comprendre (p. 69)
Lien avec l’unité : dans cette unité, il s’agit de travailler la conjugaison des verbes au passé composé.
Nous proposons des exercices de discrimination entre les formes du présent et du passé composé.
L’exercice 1 propose de reconnaitre des formes du présent et du passé composé. L’exercice 2 propose
de reconnaitre des formes du passé composé parmi d’autres temps.
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A J’entraine mon oreille : présent ou passé composé ?
1 Présent ou passé composé ? Écoute la série de verbes conjugués une première fois.
À la deuxième écoute, coche la case correspondante.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. Je ﬁnis. – 2. Il a ﬁni. – 3. Elle travaille. – 4. Tu as construit. – 5. Nous avons travaillé. – 6. Je construis. –
7. Vous dites. – 8. Elle a ri. – 9. J’ai dit – 10. Nous rions.
présent
passé composé

1
X

2

3
X

X

4

5

X

X

6
X

7
X

8

9

X

X

10
X

2 Écoute la série de verbes conjugués une première fois.
À la deuxième écoute, coche la case quand tu entends le passé composé.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. Tu marches. – 2. J’ai marché. – 3. Je marcherai. – 4. Il est resté. – 5. Elle a fait. – 6. Je mange. –
7. Nous avons mangé. – 8. Il mangera. – 9. Il fait. – 10. Nous resterons.
1
passé composé

2
X

3

4
X

5
X

6

7
X

8

9

10

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Tu vas écouter une histoire sur un petit animal.
Des insectes qui éclairent la nuit
Si tu observes un ver luisant, tu verras qu’il ne
rampe pas. En effet le ver luisant a des pattes : c’est
un insecte. Son vrai nom, « le lampyre », vient d’un
mot grec qui veut dire qui brille. Le ver luisant mâle
a des ailes. Mais la femelle, qui n’a pas d’ailes, ne
peut pas voler vers lui. Quelle est la solution pour
qu’ils se rencontrent ? La femelle émet une lumière
qui signale sa présence au mâle.
Les vers luisants se nourrissent d’escargots.
D’autres insectes, les lucioles, émettent aussi de la
lumière. Mais chez les lucioles, le mâle et la femelle

volent et sont lumineux tous les deux. C’est aux Antilles que l’on trouve les plus beaux spécimens de
lucioles, appelées aussi mouches à feu. La lumière
de ces lucioles est si forte que si vous les ﬁxez sur
vos pieds nus, elles éclairent le chemin.
J’écoute et je teste ma compréhension
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V. – 2. V. – 3. V. – 4. F – 5. F.
Je réécoute et je m’exprime
Choisis et coche les afﬁrmations justes.
1. b. – 2. c. – 3. a. – 4. a.
Compare le ver luisant et la luciole.

Lecture documentaire et poésie (p. 70)
LECTURE DOCUMENTAIRE
Intitulé du document : Quelles sont tes occupations quand tu n’es pas à l’école ?
Objectif
– Découvrir un type d’écrit : le questionnaire.
Démarche : voir unité 1.
Je lis et je comprends
Réponses aux questions
1. Le titre de ce document est : Quelles sont tes
occupations quand tu n’es pas à l’école ?

2. On doit répondre en cochant les cases Oui ou
Non.
3. Les questions portent sur ce que fait l’enfant
quand il n’est pas à l’école.
4. Le questionnaire permet de connaitre les occupations, les loisirs, les souhaits ou les projets des
enfants.
5. Faire remplir individuellement le questionnaire
et inciter les élèves à comparer leurs réponses.
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POÉSIE
Titre du poème : « Au bal masqué »
Auteur : Robert Gélis
Démarche : voir unité 1.
Q. Quel est le titre de ce poème ? R. Le titre est : Au
bal masqué.
Discuter vers par vers le double sens des mots et
les expressions idiomatiques détournées.
– sirène : l’avertisseur des pompiers et la femme poisson
– le jeu du gendarme et des voleurs
– manchot : personne à qui il manque un bras et
oiseau ressemblant au pingouin qui vit sur la banquise au pôle sud.
– minette : familièrement une jeune ﬁlle ; ici le féminin de « minet » qui désigne le chat.
Ce vers évoque le jeu du chat et de la souris. « Souris » désigne aussi familièrement une jolie jeune ﬁlle.
– général : militaire quand le mot est un nom ; ou
adjectif qui s’oppose à particulier.
– dauphin : animal marin ; mais aussi nom du prince
héritier dans la royauté.

– La « bouchée à la reine » est un plat composé
d’une croute garnie de sauce, de viande et de champignons. Ici jeu de mots sur des homophones :
boucher (le commerçant qui vend de la viande) et
bouchée (ce que l’on met dans la bouche).
– bouleau : jeu de mots sur les homophones bouleau (arbre) et boulot, mot familier pour désigner
le travail.
– maitre/ mètre : jeu de mots sur deux homophones.
Q. Qu’est-ce qu’un bal masqué ? R. C’est un bal (une
fête ou une danse) où les personnes sont déguisées et
portent un masque pour qu’on ne les reconnaisse pas.
Q. Le poète a cité deux animaux de la mer. Lesquels ?
R. Ce sont la sirène (animal imaginaire avec une tête
de femme et une queue de poisson), et le dauphin.
Q. Que fait-on avec un mètre pliant ? R. C’est un
instrument de mesure. Le menuisier mesure ses
planches avec un mètre pliant.
Q. De combien de vers se compose ce poème ?
R. Ce poème se compose de 14 vers.

Écriture (p. 73)
Objectif
– Calligraphier correctement les majuscules V et W.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l’activité
d’écriture de l’unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l’exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres V et
W et au respect des recommandations.
UNITÉ

12

Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
Chez la maman de Walter, Wafaa boit du thé dans
un verre, alors que Vanessa récite des vers. Et le
chat Verdi se fauﬁle comme un ver.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.

Pour entrer dans le texte (p. 74)
Texte du manuel : Kirikou et la hyène noire (p. 141)

Matériel didactique
Poster n° 12 (reproduction de la page du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Décrire des actions.
Matériau linguistique
• Une culture saccagée, la hyène noire, des noix de
coco
• Les verbes d’action : monter la garde, saccager,
détruire, attaquer, piquer, hurler, sauter, grimper,
se sauver
• Être vaillant

Dialogue
Kirikou, sa mère et son oncle voient la culture de
leur potager saccagée.
1. – Kirikou : Mon oncle ! Quelqu’un a détruit nos
légumes !
2. – L’oncle : Je pense que c’est Karaba la sorcière
qui a détruit notre potager. Ses hommes viennent
la nuit pendant que nous dormons.
3. – Kirikou : Nous allons monter la garde cette
nuit. Moi, je grimperai sur l’arbre et j’attaquerai
les hommes de Karaba avec des noix de coco.
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Le lendemain
4. – Kirikou : Mon oncle ! Ce n’est pas Karaba qui
saccage notre potager. C’est la hyène noire. Cette
nuit, elle est venue, alors j’ai réveillé les abeilles
qui ont commencé à la piquer.
Elle a hurlé, sauté, essayé de grimper à un arbre
mais elle n’a pas pu. Elle s’est sauvée très loin.
5. – L’oncle : Bravo, Kirikou ! Tu as été vaillant.

N.B. : Il n’est pas proposé aux enseignants de ﬁche
de préparation de cette leçon. Toute latitude leur
est laissée pour la concevoir et la mettre en œuvre
comme ils le souhaitent.
Exceptionnellement, cette dernière unité du cahier
ne comporte pas de page « À toi de t’exprimer », ni
de page « Lecture documentaire et poésie ».

Une histoire en images (p. 76)
Titre de l’histoire : Amadou et les hommes de la sorcière
Démarche proposée
– Faire observer toute l’histoire en images de la
p. 76 silencieusement.
– Faire identiﬁer les personnages et le lieu de l’action.
– Faire trouver collectivement ce que raconte cette
histoire. Aider les élèves en leur posant des questions : Quels sont les personnages ? Où se trouventils ?
Le récit
Un beau matin, Amadou se lève tôt, le soleil brille
dans le ciel. Amadou s’étire devant la case, tout
heureux. Sa mère lui demande d’aller chercher de
l’eau à la rivière avec les autres enfants du village.
Les enfants prennent leurs calebasses et vont à
la rivière. Grande surprise : la rivière est sèche !
« Pourquoi n’y a-t-il plus d’eau ? », se demandentils. Amadou a une idée.
Il va voir la rivière à sa source. Les hommes de la
sorcière ont détourné le cours d’eau en mettant
des rochers. Amadou les attaque avec des cailloux.
Ils s’enfuient. L’eau va revenir.

Le dialogue
Vignette 1
Amadou : Ah ! Quelle belle journée ! ou Quel beau
soleil ! / Quel beau temps !
Vignette 2
La mère : Amadou, va chercher de l’eau dans la
rivière.
Amadou : Oui, maman.
Vignette 3
Premier camarade d’Amadou : Pourquoi n’y a-t-il
plus d’eau dans la rivière ?
Deuxième camarade d’Amadou : Que s’est-il passé ?
Amadou : Je vais voir la source de la rivière.
Vignette 4
Amadou : Ce sont les hommes de la sorcière qui
ont posé des rochers dans le lit de la rivière pour
détourner l’eau.
Vignette 5
Un des hommes : Mon Dieu, des cailloux tombent
du ciel ! Ah ! Ma tête ! Sauvons-nous vite !

Écouter et comprendre (p. 75)
Lien avec l’unité : dans l’unité, il s’agit de travailler la liaison en /t/ ainsi que la relation passé composé /
imparfait. L’exercice 1 propose une reconnaissance de la liaison en /t/ et l’exercice 2 reprend la discrimination passé composé / imparfait à la première personne du singulier.

A J’entraine mon oreille
1 Écoute une première fois.
À la deuxième écoute, coche la case si tu entends une liaison en /t/.
Les mots, expressions et phrases enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. C’est incroyable. – 2. Un pot à eau – 3. Il habite là. – 4. Le premier étage – 5. Un petit avion – 6. Il est absent. –
7. Elle a vingt ans. – 8. Il est adroit. – 9. Elle est adorable. 10. – un enfant
liaison en /t/

1
X

2
X

3

4

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
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2 Écoute la série de verbes conjugués une première fois.
À la deuxième écoute, coche la case qui correspond au temps de conjugaison (imparfait /passé
composé).
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités :
1. Je pensais. – 2. Il a pensé. – 3. Nous avons cherché. – 4. Tu as chanté. – 5. Tu cherchais. – 6. Il chantait. – 7. Vous avez aidé. – 8. Nous demandions. – 9. Elle aidait. – 10. J’ai demandé.
imparfait
passé composé

1
X

2

3

4

X

X

X

5
X

B Je comprends une histoire
L’histoire n’est pas reproduite dans le cahier d’activités.
Tu vas entendre un conte original où un gentil petit diable est la honte de ses parents, méchants
diables.
Le gentil petit diable
Il était une fois un joli petit diable tout rouge
avec deux cornes noires et deux ailes de chauvesouris. Son papa était un grand diable vert et sa
maman une diablesse noire. Ils vivaient tous les
trois dans un lieu qui s’appelle l’Enfer et qui est situé au centre de la Terre.
L’Enfer ce n’est pas comme chez nous. C’est même
le contraire : tout ce qui est bien chez nous est mal
en Enfer ; et tout ce qui est mal ici est considéré
comme bien là-bas. C’est pourquoi, en principe, les
diables sont méchants. Pour eux, c’est bien d’être
méchants. Mais notre petit diable, lui, voulait être
gentil, ce qui faisait le désespoir de sa famille.
Chaque soir, quand il revenait de l’école, son père
lui demandait :
– Qu’est-ce que tu as fait, aujourd’hui ?
– Je suis allé à l’école.
– Petit imbécile ! Tu avais fait tes devoirs ?
– Oui, Papa.
– Petit crétin ! Tu savais tes leçons ?
– Oui, Papa. […]
– As-tu lancé des boulettes de papier mâché ?
– Non, Papa. […]
– Mais alors, qu’est-ce que tu as fait ?
– Eh bien, j’ai fait une dictée, deux problèmes, un
peu d’histoire, de la géographie…
En entendant cela, le pauvre papa diable se prenait
les cornes à deux mains comme s’il voulait se les
arracher :
« Qu’est-ce que j’ai bien pu faire à la Terre pour
avoir un enfant pareil ? »
Pierre Gripari, « Le gentil petit diable »,
in Contes de la rue Broca, Éditions de la Table Ronde, 1967.

6
X

7

8
X

X

9
X

10
X

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux questions.
1. Il y a deux personnages.
2. Un petit diable et son papa diable lui aussi.
3. Ils parlent de l’école.
4. Le petit diable travaille bien à l’école et les diables
doivent faire mal ; ils sont le contraire du bien !
Je réécoute et je m’exprime
Qu’est-ce qui est vrai ? Coche l’afﬁrmation
juste.
1. a. – 2. a. – 3. b.
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.

Écriture (p. 77)
Objectif
– Calligraphier correctement les majuscules O, Q
et X.
Démarche : voir unité 1.
Activités 1 et 2
Procéder de la même façon que pour l'activité
d'écriture de l'unité 1 aussi bien au niveau de la
préparation que de l'exécution.
Veiller au respect des particularités des lettres O,
Q et X et au respect des recommandations.
Activité 3
Sur le tableau, transcrire en cursive devant les
élèves le texte suivant :
Quasimodo est le nom du héros du roman NotreDame-de-Paris.
L’Odyssée est le récit d’un long voyage.
Xylophone : instrument de musique.
Activité 4
Démarche : voir unité 1.
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CE1 : les situations d’intégration
PALIER

4

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 1 : CB1

l’oral

Jouons ensemble

(p. 78)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

PALIER

4

Je m’entraine à évaluer mes compétences
SEMAINE 1 : CB2

l’écrit

Qui est Zozo la tornade ?

(p. 79)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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PALIER

4

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB1

l’oral

Une leçon à retenir
Tes grands-parents vous ont invités à passer le week-end à la ferme.
Ta grand-mère a préparé des plats succulents. Tu as trop mangé et tu t’es senti(e) mal.

Consignes
En t’aidant de l’image et en six phrases au moins :
1. décris la table que ta grand-mère a préparée ;
2. cite les plats que tu as dégustés ;
3. raconte ce qui t’est arrivé en abusant de la nourriture.
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PALIER

4

J’évalue mes compétences
SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

Joyeux anniversaire
Ton voisin t’a invité(e) à son anniversaire. Tu acceptes l’invitation et tu lui offres un cadeau.
Tu as passé un très bel après-midi. Le lendemain, tu racontes à tes camarades de classe.

Consignes
En t’aidant de l’image, écris six phrases au moins pour :
1. décrire ton voisin à tes camarades ;
2. décrire la décoration du salon où s’est déroulée la fête d’anniversaire ;
3. raconter le déroulement de cette fête très réussie.
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