NOUVEAU

Parcours
Français

Guide pédagogique
du Cahier d’activités

GP_PARCOURS_CE2.indd 1

CE2

07/03/13 16:39

SOMMAIRE
Choix pédagogique et méthodologique . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mise en œuvre des contenus du cahier d’activités . . . . . . . . 12
UNITÉ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UNITÉ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UNITÉ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
UNITÉ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PALIER

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

UNITÉ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
UNITÉ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
UNITÉ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
PALIER

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

UNITÉ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
UNITÉ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
UNITÉ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PALIER

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

UNITÉ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
UNITÉ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
UNITÉ 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
UNITÉ 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PALIER

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

© Hatier International, Paris 2011. ISBN 978-2-7473-0796-3
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Conception graphique et mise en page : SG Production
Illustrations : Catherine Beaumont et Laure Scellier

2
GP_PARCOURS_CE2.indd 2

07/03/13 16:39

Choix pédagogique et méthodologique
Le Cahier d’activités Nouveau Parcours CE2 suit la structure du manuel Nouveau Parcours CE2 Français. Il se compose
de quatorze unités réparties en quatre modules de trois ou quatre unités chacun (4 – 3 – 3 et 4).
Chaque module se termine par un Palier qui permet d’évaluer :
– l’acquisition des ressources par l’élève ;
– 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 se déroule sur six pages :
• Pour entrer dans le texte
• Écouter et comprendre (nouvelle activité)
• Lecture documentaire ou Poésie
• À toi de t’exprimer
• Grammaire – Conjugaison
• Vocabulaire – Orthographe

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 CE2, 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 »
et « Écouter et comprendre » ;
c. les pages « Lecture documentaire » et « Poésie » donnent 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 (objectifs
de communication).
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.
La leçon d’Expression et communication peut se dérouler en 3 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 conceptualisation et de réemploi.
– La 3e séance est consacrée au réinvestissement, c’est-à-dire à l’exploitation de la page « À toi de t’exprimer ».
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.
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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 étudié dans de nouvelles situations proposées
par l’enseignant où 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 ».
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 de nouvelles situations ; 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.
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.
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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 CE2, 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.
• 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.
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• 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
En CE2, chaque unité propose soit une page de lecture documentaire, soit une page de poésie : la lecture documentaire
pour les unités impaires, la poésie pour les unités paires.
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 ;
– les objectifs explicités (en haut de la page) ;
– les rubriques « Je repère » et « J’explore ».
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.
« Je repère »
Cette rubrique 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.
« J’explore »
Cette rubrique 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.

Poésie
Les poèmes contenus dans le Cahier d’activités sont variés et en rapport avec le thème de l’unité. Deux poèmes sont
proposés (sauf à l’unité 8 où un seul poème est proposé), seul le premier comporte un appareil pédagogique. Quand le
premier poème est très long, il n’y en a pas de second. Des questions auxquelles l’élève pourrait répondre par écrit ﬁgurent
sur le cahier dans la rubrique « Autour du poème ». Le deuxième poème peut faire l’objet d’une étude collective en classe
ou être lu pour le plaisir.
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 l’écoute du poème sur le CD ou par la lecture magistrale de l’enseignant.
L’approche est donc purement auditive.
L’enseignant fait écouter puis 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.
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.
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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).
Le deuxième poème est proposé dans l’objectif :
– d’amener l’élève à dire avec expression des textes poétiques en respectant les normes de la prosodie ;
– de développer chez lui le goût du beau ;
– de se constituer une anthologie.

Étude de la langue
Le manuel de l’élève Nouveau PARCOURS CE2 propose de faire de la grammaire de manière explicite.
L’étude de la langue y occupe une place importante. Elle est mise aussi bien au service de l’écriture que de la lecture.
L’objectif principal étant d’amener les élèves à adopter une attitude scientiﬁque vis-à-vis de la langue.
Dans le même esprit, le Cahier d’activités propose une série d’exercices de réinvestissement répartis sur une double
page et susceptibles de permettre aux élèves d’aboutir en différé à une meilleure connaissance de la langue. Il leur propose
d’accomplir un parcours bien déterminé et de faire preuve d’observation, de curiosité et de réﬂexion. Les exercices
de cette double page constituent un prolongement des activités menées en classe.
La « bulle orthographique » au tracé rétrospectif constitue un élément indispensable à l’apprentissage. Elle est à la fois
un outil d’analyse et de contrôle. En effet, elle permet à l’élève de prendre conscience des caractéristiques de la langue,
des différents liens existant entre les mots et les phrases et de les analyser.
Elle lui permet aussi de contrôler de façon explicite son écriture, de justiﬁer ses choix orthographiques en se basant
toujours sur ses connaissances antérieures.
La bulle pourrait également servir ultérieurement comme outil d’autocontrôle.
Grâce à ce procédé, la construction de la langue et de l’orthographe s’acquiert progressivement et devient de plus en plus
claire et accessible.
L’étude de la langue se fait sur deux pages :
– Grammaire – Conjugaison
– Vocabulaire – Orthographe.

J’évalue mes ressources
Au terme d’une période de six semaines d’apprentissage des ressources (les savoirs et les savoir-faire appris en classe),
vient le temps de l’évaluation. L’évaluation des ressources permet aussi bien à l’enseignant qu’à l’élève de mesurer
efﬁcacement le degré de maitrise des notions construites lors des semaines d’installation des ressources. Elle porte
sur la vériﬁcation d’objectifs ciblés en vue de déceler d’éventuelles difﬁcultés chez l’élève et d’y apporter la remédiation
nécessaire.
Les pages d’évaluation proposées dans le cahier d’activités à la ﬁn de chaque palier respectent scrupuleusement
la progression du manuel Nouveau PARCOURS CE2, et le complètent.
La diversité des activités des pages « J’évalue mes ressources » permet de vériﬁer que les notions découvertes
en Grammaire, en Conjugaison, en Vocabulaire et en Orthographe sont bien acquises.
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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.

8
GP_PARCOURS_CE2.indd 8

07/03/13 16:39

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.
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C4 : l’originalité de la production
Il s’agit d’un critère de « perfectionnement ». Ce critère est facultatif.
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 CE2 s’articule en 14 unités. Il est proposé de les répartir en 4 paliers
de 3 ou 4 unités d’apprentissage chacun (4 – 3 – 3 et 4).
L’évaluation formative se situera après l’étude de 2 unités, elle peut être brève et couvrira uniquement les notions
présentées dans les 2 unités que l’on vient d’exploiter.
À l’enseignant(e) de décider du moment opportun de la faire passer à ses élèves : pendant les derniers jours
de la 2e semaine ou de prendre 2 ou 3 jours sur la semaine suivante.
L’enseignant(e) procédera aux contrôles continus habituels à la ﬁn de chaque palier (après 6 semaines d’apprentissage :
installation des ressources) c’est-à-dire à la 7e semaine de travail. Un exemple d’épreuve de contrôle continu
est proposé à la ﬁn de chaque palier dans le Cahier d’activités.
Cette 7e semaine sera consacrée également à l’apprentissage de l’intégration. On gardera donc la 8e semaine
pour les situations d’évaluation de l’intégration et à la remédiation.
Le cahier d’activités contient des propositions de situations d’intégration pour chaque palier (les situations 1 orales
et écrites pour l’apprentissage de l’intégration).
Les situations 2, pour l’évaluation de l’intégration, sont insérées dans le présent guide (à photocopier et à distribuer
aux élèves).
Les enseignants pourront s’ils le souhaitent concevoir des situations plus appropriées au contexte de leur classe
sur le modèle de celles proposées dans le présent guide.
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Proposition de répartition des 14 unités
du NOUVEAU PARCOURS CE2
sur les 34 semaines de travail
Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

• Semaines 1 et 2 :
unité 1
• Semaines 3 et 4 :
unité 2
• Semaines 5 et 6 :
unité 3
• Semaine 7 :
unité 4
• Semaine 8 :
contrôle continu des
ressources et apprentissage
de l’intégration
• Semaine 9 :
évaluation de l’intégration
et remédiation

• Semaines 10 et 11 :
unité 5
• Semaines 12 et 13 :
unité 6
• Semaines 14 et 15 :
unité 7
• Semaine 16 :
contrôle continu des
ressources et apprentissage
de l’intégration
• Semaine 17 :
évaluation de l’intégration
et remédiation

• Semaines 18 et 19 :
unité 8
• Semaines 20 et 21 :
unité 9
• Semaines 22 et 23 :
unité 10
• Semaine 24 :
contrôle continu des
ressources et apprentissage
de l’intégration
• Semaine 25 :
évaluation de l’intégration
et remédiation

• Semaines 26 et 27 :
unité 11
• Semaines 28 et 29 :
unité 12
• Semaine 30 :
unité 13
• Semaine 31 :
unité 14
• Semaine 32 :
révision
• Semaine 33 :
contrôle continu des
ressources et apprentissage
de l’intégration
• Semaine 34 :
évaluation de l’intégration
et remédiation
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Mise en œuvre des contenus du cahier d’activités
PARCOURS CE2 nouvelle édition
UNITÉ

1

Pour entrer dans le texte

(p. 4)

Texte du manuel : L’invité du CE2 (p. 4)

Matérie didactique
Matériel
Poster n° 1 (reproduction de la page 4 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

• Un crabe – un orteil – un dompteur – une soucoupe
volante – une pluie de météorites
• surgir – se venger

Objectifs de communication
– Présenter, se présenter.

Dialogue
La classe de CE2 a invité un écrivain.
1. – Jérôme : Bonjour monsieur, qui êtes-vous ?
2. – L’auteur : Bonjour, je me présente, je m’appelle
M. Beloiseau et je suis écrivain.
3. – Maxime : Parlez-nous de votre métier s’il
vous plait.
4. – L’auteur : J’écris des histoires. J’utilise mon
énorme stylo-plume bleu pour écrire et noter toutes
les idées qui me viennent à l’esprit.

Matériau linguistique
• S’appeler, se présenter, présenter, être, parler
de…
• Je suis …, je me présente, … Il (elle) est …, Lui
(elle), c’est …, J’ai …, Voici …
Ma boite à mots
• Un écrivain – écrire – noter – un stylo-plume – un
encrier – un dictionnaire

Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages. Inviter
les élèves à émettre des hypothèses sur ce que
peuvent se dire les personnages. Que voyez-vous
sur le poster ? Où se trouvent les personnages ? De
quoi parlent-ils ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une succession de questions : Comment s’appelle le monsieur ? Que veut savoir Jérôme ? Que veut savoir
Maxime ? Que fait le monsieur dans la vie ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir des
supports imagés : l’auteur, métier… et veiller à ce
que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à
mots » ﬁgurant à la page 4 du cahier.
2. Explication
Explication du dialogue, réplique par réplique.
Réplique 1 : Qui parle ? À qui s’adresse-t-il ? Que
veut savoir Jérôme ? Faire identiﬁer l’auteur, les
élèves.
Réplique 2 : Quel est le nom de l’invité ? Quel est
son métier ?

Réplique 3 : Qui parle ? Que demande Maxime dans
cette réplique ? Expliciter « métier » et demander
aux élèves de donner des exemples d’autres métiers.
Réplique 4 : Qui parle ? Que fait-il ? Qu’utilise-t-il
pour écrire ? À quoi lui sert son stylo-plume ?
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure de
l’explication des répliques.
3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1
et 2 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Qui est M. Beloiseau ? R. M. Beloiseau est un
écrivain.
Q. Qui sont Jérôme et Maxime ? R. Ce sont des élèves.
– Les expressions « Qui es-tu ? », « Qui êtes-vous ? »
servent à identiﬁer un personnage ou à lui demander de se présenter.
– « Je me présente », « Je suis », « Je m’appelle … »
servent à se présenter.
– Demander aux élèves de se présenter les uns aux
autres ou de présenter leurs camarades.
– Faire rejouer le dialogue.
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4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans d’autres
situations de communication dans lesquelles les
élèves présentent quelqu’un ou lui demandent de
se présenter :
• un nouvel élève en classe qui se présente aux
autres élèves ;

À toi de t’exprimer

• en début d’année, le maitre qui se présente à ses
élèves.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser oralement les activités de la p. 7 du
cahier d’activités.

(p. 7)

Activité 1
Dessin 1 :
– Je m’appelle Karim, et toi ?
– Moi c’est Sophie, je suis en CE2.
Dessin 2 :
– Bonjour les enfants ! Je me présente, je suis M.
Ramanissa. Je suis votre nouveau professeur de
français.
Dessin 3 :
– Bonjour, monsieur le directeur. Je m’appelle Sandra
Dupont, je viens de l’école des Iris.
Activité 2
Dessin 1 :
– Maman, je te présente ma camarade Fatou. Elle
est avec moi en cours de musique.
Dessin 2 :
– Bonsoir mes chers parents ! Voici Cécilia, la jeune

Écouter et comprendre

ﬁlle dont je vous ai parlé. Elle fait des études de
médecine.
Dessin 3 :
– Bonjour les enfants, voici Jules, il vient d’arriver
dans notre école ; il sera dans votre classe.
Activité 3
Propositions de réponses
a. Deux jeunes garçons devant l’ascenseur. Un
jeune homme au concierge de l’immeuble.
b. Un garçon présente sa sœur à un camarade sur
le trottoir devant le portail de l’école/dans un club
de tennis/d’équitation.
c. Une jeune femme à une autre/à un monsieur,
dans un avion ou dans un train.
d. Un jeune garçon présente son copain à sa
mère/à un autre camarade.
e. Un directeur d’entreprise à ses employés.

(p. 5)

Lien avec l’unité : dans cette unité, les auteurs proposent une révision des types de phrases, de la notion
de présent/passé/futur … c’est pourquoi nous retravaillons les notions de temps et l’intonation.
Le texte principal est l’interview d’un invité d’où le choix de l’histoire du sondage.

A

J’entraine mon oreille

1. Dis si ces phrases parlent du passé, du présent ou du futur. Coche les cases.
Les phrases entendues ou enregistrées ne sont
pas transcrites dans le cahier de l’élève.

passé
présent
futur

1
X

2

1. Cet homme est né en 1980. – 2. Il attend toujours son ami. – 3. Tu viendras dimanche ? – 4. Je
n’ai pas dormi cette nuit. – 5. Attends ! Je ﬁnis de
préparer le repas.
3

X

4
X

5
X

X
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2. Dans quelle phrase pose-t-on une question ? 1. Sandra est à Tunis. – 2. Tu dis « tu » à la maman
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas trans- d’Ali ? – 3. Gérard est professeur ? – 4. Thomas est
là. – 5. Où est-ce que je suis ?
crites dans le cahier de l’élève.
1
Question

2
X

3
X

4

5
X

B Je comprends une histoire
« Sondage »
Je m’appelle Nina, je vais avoir neuf ans et j’ai peur
de grandir… Ce matin je me suis regardée dans
la glace pour essayer de voir ce qui était en train
de changer à l’approche de mon anniversaire. Je
contemple les photos de classe. D’après la photo
de classe de l’année dernière, le grand changement c’est ma coiffure. Ce n’est pas facile de comprendre comment on devient grand et adulte. J’ai
donc décidé de faire un questionnaire, un sondage
auprès des personnes adultes de ma famille.
J’ai préparé deux questions : vous souvenez-vous
de l’école primaire ? Si oui, quel est le souvenir le
plus fort ?
Il m’a fallu plusieurs jours pour obtenir des réponses.
Maman : Oui, un jour, on est allés au théâtre municipal où des comédiens jouaient une pièce de
théâtre comique. Et après la pièce, on est allés leur
parler : ils nous ont expliqué comment ils jouaient
la tristesse, le rire. Je les revois encore. Je ne sais
plus quel âge j’avais mais c’était à l’école primaire.
C’est depuis ce jour-là que j’aime le théâtre.
Mamie : moi, je ne me rappelle pas grand-chose.
L’école était à plusieurs kilomètres de la maison et
il fallait marcher beaucoup.
Papa : Oui, une année la maitresse était malade
et mon père qui était chauffeur de bus, a emmené
toute la classe à la mer. On s’est baigné. Je n’oublierai jamais cette journée. Par contre je ne me
rappelle plus la tête que j’avais à l’époque.
Mon oncle Philippe : je n’étais pas sage du tout et
j’étais toujours puni. Et quand j’étais puni, comme

il n’y avait pas de surveillant pour nous garder, j’allais chez le concierge qui m’apprenait à jouer aux
échecs… J’aimais beaucoup être puni et personne
ne comprenait pourquoi …
Bon, j’étais très déçue car cela ne m’a pas aidée à
comprendre le temps qui passe.
J’écoute et je teste ma compréhension
Coche l’afﬁrmation correcte.
1. a. À l’approche de son anniversaire, Nina s’interroge sur le temps qui passe.
2. b. Nina interroge les membres de sa famille.
3. a. Sa mère se rappelle comment elle a découvert le théâtre.
4. a. L’oncle de Nina était toujours puni.
Je réécoute et je m’exprime
Dis quelles sont les afﬁrmations correctes.
1. c. Nina veut voir qu’elle a changé. Elle regarde
les photos de l’année précédente : pour elle, le
changement se voit dans la coiffure.
2. c. Le questionnaire que prépare Nina concerne
un souvenir d’école.
3. c. La grand-mère de Nina marchait beaucoup
pour se rendre à l’école.
4. a. Le père de Nina a passé une journée au bord
de la mer alors que la maitresse était absente.
Raconte un souvenir de ta première année
d’école.
Les élèves essaient de se rappeler un souvenir de
classe, l’objectif est de prendre la parole pour raconter un fait personnel.
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Lecture documentaire

(p. 6)

Intitulé du document : Avec des œufs
Objectif
– Identiﬁer différents types de textes.
1. Découverte collective
– Faire découvrir les documents de la p. 6 du cahier d’activités. Les faire observer silencieusement
puis inviter les élèves à s’exprimer spontanément
sur ce qu’ils voient.
– Encourager les élèves à dire leurs impressions,
leurs constats puis à les justiﬁer.
– Après cette étape d’échanges spontanés, les inviter à répondre collectivement aux questions de la
rubrique « Je repère ».
1. Il y a trois textes sur cette page.
2. Leurs titres : « Œufs au lait », « Egzou, l’œuf
rouge » et « La femelle de l’oiseau pond des
œufs ». Je remarque que les trois titres contiennent le mot « œuf ».
3. Le thème abordé dans les trois textes : les œufs.
– Les réponses seront commentées et enrichies
par le maitre ou par les élèves eux-mêmes.
2. Recherche individuelle
– Inviter les élèves à lire le document silencieusement et à répondre aux questions de la rubrique

Grammaire – Conjugaison

« J’explore ». Les réponses seront notées sur le
cahier d’activités.
3. Mise en commun
– Chaque élève doit formuler ses réponses dans
une phrase entière et non par des bribes de
phrases.
– Donner l’habitude de justiﬁer les réponses.
– Réponses aux questions de la rubrique « J’explore ».
4. On peut trouver le texte A dans une cuisine, car
ce texte donne des instructions. Il nous indique
comment préparer les œufs au lait.
5. Non, on ne parle pas des œufs de la même
manière. Dans le texte A, on nous donne des instructions (recette). Le texte B nous informe sur la
constitution d’un œuf d’oiseau, et le texte C nous
raconte l’histoire d’un œuf rouge nommé Egzou.
6. Le texte A donne des instructions. C’est un texte
prescriptif.
Le texte B donne des informations. C’est un texte
informatif.
Le texte C raconte une histoire. C’est un texte narratif.

(p. 8)

GRAMMAIRE La phrase
Objectif
– Identiﬁer une phrase par son sens et par les
signes de ponctuation.
1. Il y a six phrases. La 3e phrase est : La tortue
terrestre se nourrit d’herbe.

2. a. Nadia achète des jouets dans un magasin.
b. Laurent fabrique ses jouets lui-même. / Laurent
fabrique lui-même ses jouets.
c. Elle aime habiller et déshabiller ses grandes
poupées.

CONJUGAISON Passé, présent, futur : le verbe
Objectif
– Identiﬁer le verbe par la variation du temps.
1. a. Maxime a perdu ses dents de lait.
b. Les enfants rangent leurs affaires.
c. La maitresse est arrivée avant le directeur.
d. Nous sortirons quand la cloche sonnera .
e. Le zèbre habite au pied de la montagne.
f. Aujourd’hui, les voyages sont confortables.
g. Les hommes iront bientôt sur la Lune.
2. Quand j’étais enfant, je ne savais pas bien ce
qu’était un ordinateur. Un jour, mon oncle est venu

nous rendre visite et m’a demandé :
« Seydou, que feras-tu plus tard ? » J’ai répondu
sans hésiter :
– Je deviendrai ordinateur quand je serai grand.
– Mais comment sais-tu que les ordinateurs
existent ?
– J’en ai entendu parler. Je sais qu’ils ont une très
bonne mémoire et qu’ils calculent très vite. Moi
aussi, je calcule vite et je retiens mes leçons.
– Mais, un ordinateur, c’est une machine. Tu ne deviendras pas une machine, mon petit Seydou.
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Vocabulaire – Orthographe

(p. 9)

VOCABULAIRE L’ordre alphabétique et le dictionnaire (1)
Objectif
– Associer le dictionnaire à l’ordre alphabétique.
1. D E F
OPQ
UVW
GHI
TUV
XYZ
JKL

3. a. abeille – biche – girafe – lion – chèvre
b. éléphant – gazelle – tigre – hibou – kangourou
c. panthère – chauve-souris – singe – zèbre

2. a. toit – utile – vase
b. monde – nombre – opération
c. cité – hameau – village
ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son / e / ?
Objectif
– Orthographier correctement le son / e /.
1. a. J’ai répété plusieurs fois mes poésies avant de
les réciter.
b. Tu es fatigué, tu dois te reposer pour pouvoir
terminer la visite du musée.
c. Sortez ! Ne mettez plus votre nez ici !

2. a. une épée – la santé – le héros – un balai – l’été
b. téléphoner – sauter – acheter – une bête – vous
cassez
3. a. Il est encore bébé, il ne prend pas de café.
b. Dans le verger, au pied des rochers, il y a un
amandier, des cerisiers et un pommier.

UNITÉ

2

Pour entrer dans le texte

(p. 10)

Texte du manuel : Mémé t’as du courrier (p. 14)

Matériel didactique
Poster n° 2 (reproduction de la page 13 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Parler de soi.
– Parler d’autrui.
Matériau linguistique
• Je suis, je vais, je fais, j’utilise…, j’aime, je préfère…
• Parle-moi de …, dis-moi ce que …, Que fais-tu ?,
Comment occupes-tu ton…,
Boite à mots
• Un ordinateur – un ﬁlm – le cinéma – le naufrage –
une catastrophe – un cauchemar – des survivants
– le scabble – génial – s’entrainer – ﬁler

Dialogue
Communication téléphonique entre Annabelle et sa
mémé.
1. – Annabelle : Bonjour Mémé, Comment vastu ? Ici, le soleil brille.
2. – Mémé : Bonjour Annabelle. Parle-moi de ce
que tu fais.
3. – Annabelle : Je m’entraine sur mon ordinateur,
puis je vais aller voir le ﬁlm Titanic au cinéma
avec mes copines.
4. – Mémé : Tu ferais mieux de sortir au lieu de
t’enfermer.
5. – Annabelle : Et toi Mémé que fais-tu ?
6. – Mémé : Ma voisine va venir faire un scrabble
avec moi.

Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et les personnages. Que
voyez-vous sur le poster ? Qui sont-elles ? Que font-

elles ? À quoi pensent-elles ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois. Faire la
différence entre la situation de communication du
poster (lettre) et celle du dialogue (téléphone).
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– Vériﬁer la compréhension globale par une succession de questions. Comment s’appelle la ﬁlle ?
Qui est la vieille dame ? Que fait Annabelle ? Que lui
demande sa Mémé ? Que répond Annabelle ? Que
lui conseille sa mémé ? Que veut savoir Annabelle ?
Que va faire sa mémé ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir de
supports imagés : scrabble, Titanic, prendre l’air…
et veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la page 10 du
cahier.
2. Explication
Explication du dialogue, réplique par réplique.
Réplique 1 : Qui parle ? À qui s’adresse-t-elle ? Que
lui demande-t-elle ? Faire identiﬁer Annabelle puis
sa mémé.
Réplique 2 : Que demande la mémé ? De quoi veutelle qu’Annabelle lui parle ?
Réplique 3 : Qui parle ? Que fait Annabelle dans cette
réplique ? Quelles activités pratique Annabelle ? Demander aux élèves de donner des exemples d’autres
activités qu’ils pratiquent.
Réplique 4 : Qui parle ? Que conseille-t-elle à Annabelle ? Que peux-tu conseiller toi aussi à Annabelle ?
Réplique 6 : Que fait la mémé ? Qu’est-ce qu’un
scrabble ? Demander aux élèves de donner des
exemples d’autres jeux de société.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure de
l’explication des répliques.

À toi de t’exprimer

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 3,
5 et 6 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Qui est Mémé ? R. Mémé est la grand-mère d’Annabelle.
Q. Qui est Annabelle ? R. C’est sa petite ﬁlle.
Q. Que fait chacune d’elles au cours de cet échange
téléphonique ? R. Chacune parle de ce qu’elle fait et
demande à l’autre ce qu’elle fait.
Q. Quelle expression utilise-t-on pour demander à
quelqu’un de parler de ce qu’il fait ? R. « Que faistu ? », « Parle-moi de ce que tu fais, de tes activités », « Dis-moi ce que tu fais ». Ces expressions
servent à interroger quelqu’un.
– Les expressions « je vais », « je + verbe (m’entraine, sors… » servent à indiquer ce que fait un
personnage.
– Demander aux élèves de s’interroger les uns les
autres sur leurs activités.
– Faire rejouer le dialogue.
4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans
d’autres situations de communication dans lesquelles les élèves parlent d’eux-mêmes ou d’un
camarade qu’ils connaissent bien.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 13 du cahier
d’activités « À toi de t’exprimer ».

(p. 13)

Activité 1
Exemple de présentation : « Bonjour, je suis Hamza,
j’ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je suis très
ami avec Salim et Karim. Après l’école, je joue
souvent au football avec mes amis et j’aime aller
au cinéma. »

dimanche, je passe la journée avec ma famille et je
joue aux échecs avec mon père.
– Pendant les vacances j’aime aller faire du camping.
– J’aime beaucoup aller au cinéma. Mon dessin
animé préféré est « Bob l’éponge ».
– Mon sport favori est la natation.

Activité 2
– Je m’appelle Samir et j’ai 10 ans.
– J’ai un frère et une sœur. Mon frère a 5 ans et il
aime faire du vélo, ma sœur a 3 ans et elle joue
toujours avec ses poupées.
– J’ai un petit chat qui s’appelle Boule de neige.
– J’habite à Casablanca, dans le quartier Beauséjour.
– Après l’école je prends des cours de piano et le

Activité 3
– C’est un vétérinaire. C’est lui qui s’occupe des
animaux quand ils sont malades.
– C’est une championne de marathon. Elle court
chaque matin et elle a remporté des médailles.
– C’est le clown. Il nous fait rire.
– C’est une architecte. Elle imagine des maisons et
les dessine.
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Écouter et comprendre

(p. 11)

Lien avec l’unité : Suite de la révision de l’intonation.
Le type de texte est la lettre : comment rédiger une lettre d’où le texte : une classe de CE2 va échanger
avec une autre classe de CE2 dans une autre ville ou autre pays.

A

J’entraine mon oreille

Ecoute les phrases
Dis si elles indiquent l’étonnement ou l’interrogation. Coche la case.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas trans1
étonnement
interrogation

2
X

X

crites dans le cahier de l’élève.
1. Tu as combien de frères ? – 2. Vous êtes musicien ! – 3. Il habite tout seul ! – 4. Tes amis viendront comment ? – 5 Tu pars combien de temps ?
3
X

4

5

X

X

B Je comprends une histoire
Les élèves doivent écrire une lettre à une classe
de CE2 en France
– Aujourd’hui, nous allons écrire tous en semble
une première lettre à nos correspondants de
France. Que voulez-vous leur dire ?
Les élèves réﬂéchissent en silence. Il y a tellement
de choses à dire, tellement de questions à poser
lorsqu’on veut faire connaissance avec des nouveaux amis !
Karim lève le doigt :
– On pourrait d’abord se présenter. On écrit : « Bonjour les amis, nous sommes les élèves de CE2 de
l’école « les iris ».
Sanabil a une autre idée :
– Au lieu de « Bonjour les amis », on peut écrire
« Chers camarades ».
– Moi, je préfère « chers copains » dit Karim.
– Est-ce qu’on peut déjà leur dire « chers copains » ?
On ne les connait pas encore, dit Samira.
– Vous avez raison : quand on commence une
lettre, il faut bien choisir ses mots. Nous avons
déjà plusieurs propositions : « Bonjour les amis,
chers camarades, chers copains ». Je les écris au
tableau. Nous déciderons plus tard. Qu’allez-vous
écrire dans la lettre ?
– On va leur présenter notre école, dit Hassan.

Maitresse, est-ce que tu pourrais faire des photos ?
– On va leur dire ce que l’on fait en classe, ajoute
Samira.
– On pourrait faire le plan de notre classe et écrire
notre nom à nos places.
– On pourrait aussi leur parler de notre sortie pour
visiter le quartier.
– Voilà de bonnes idées. Je les note et on écrira
tout cela plus tard. Et vous, qu’aimeriez-vous savoir de vos correspondants ? Vous allez continuer à
y réﬂéchir, vous en parlerez entre vous et demain,
nous écrirons la lettre tous ensemble.
– Maitresse, dit Samira, je propose qu’on écrive
d’abord « Toute la classe est heureuse de faire votre
connaissance ».
– Si vous êtes tous d’accord avec Samira, je l’écris.
Ce sera la première phrase de notre lettre.
Dis pourquoi tu aimes ou n’aimes pas écrire.
Les élèves peuvent dire ce qui est difﬁcile pour eux
quand ils doivent écrire une lettre personnelle : les
formulations, ce qu’ils veulent dire…
Comment est-ce qu’ils cherchent et trouvent des
idées ? Est-ce que de réﬂéchir à « qu’aimeriez-vous
savoir de votre correspondant » aide à trouver des
idées ?
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Poésie

(p. 12)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « La réunion de famille »
Le poète : Jacques Charpentreau
Le titre du recueil : La nouvelle guirlande de Julie
Éditeur : Éditions Ouvrières/Éditions de l’Atelier
Jacques Charpentreau est un écrivain et poète français. Il est né en 1928. Il a été instituteur, puis professeur de français. Son œuvre compte une trentaine de recueils de poésies, mais aussi des contes,
des nouvelles, des essais et des dictionnaires.
2. Étude du fond
Q. D’où vient chacun des membres de la famille
du poète ? R. La tante Agathe vient des Carpathes,
l’oncle André vient de Niamey, le frère Tchou vient
de Moscou, la sœur Loulou vient de Padoue, l’oncle
Firmin vient de Pékin. Ils viennent de toutes les parties du monde.
Q. Qui vient à cloche-pied ? R. C’est l’oncle André.
Q. Quelle est la nature de cette réunion de famille
et quelle strophe nous le montre ? R. C’est une fête,
on l’apprend dans la dernière strophe.
Q. Qu’est-ce qui rend ce poème amusant ? R. C’est
la façon de se déplacer de chaque membre de la
famille, chaque fois différente, et toujours bizarre,
sauf pour la tante Henriette.

Grammaire – Conjugaison

3. Étude de la forme
Q. Quel nom est donné à des strophes composées
de trois vers ? R. Des tercets.
Q. Quels mots riment ensemble dans la quatrième
strophe ? R. « Loulou », « Padoue » et « loup ».
Q. Avec quels mots rime « Henriette » ? R. Avec
« fête » et « bicyclette ».
– Analyser le procédé de construction :
• situation dans la famille (lien de parenté) + prénom
• « vient de » + nom de lieu, de ville, qui rime avec
le prénom.
• manière de se déplacer, qui rime avec le prénom.
Inventer une suite avec des prénoms de membres
des familles et un atlas.
4. Autour du poème
1. Agathe, André, Tchou, Loulou, Firmin et Henriette.
2. Firmin est l’oncle du poète. Le poète est le neveu de Firmin.
3. Elle vient de Padoue.
4. Il vient sur les genoux.
5. C’est la tante Henriette, qui vient en bicyclette.

(p. 14)

GRAMMAIRE Le singulier et le pluriel – le nom et son déterminant
Objectifs
– Identiﬁer et nommer les déterminants.
– Déﬁnir l’accord du nom avec son déterminant.
déterminants du singulier
la – le – un – cette – une

1. la savane – les arbres – certains animaux –
le chasseur – un animal – beaucoup de cris –
cette rivière – six éléphants – une lionne
déterminants du pluriel
les – certains – beaucoup de – six

2. un ami : des ami s

une voisine : des voisine s

le concierge : les concierge s

ma maison : mes maison s

aucun élève : tous les élève s

la salle : les salle s
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CONJUGAISON Le verbe : l’accord sujet-verbe
c. Le girafon est le petit de la girafe.
d. Deux zèbres vivent dans un coin reculé de la
savane.
e. Les lions menacent d’autres animaux.

Objectif
– Déﬁnir l’accord du verbe avec son sujet.
1. a. Le directeur présente la nouvelle maitresse.
b. La maitresse s’appelle Huguette.
2. a. Le zèbre

habit e au fond de la savane. (singulier)

b. Les éléphant s se cach ent pour mourir. (pluriel)
c. Les chien s march ent devant les chasseurs. (pluriel)
d. L’oiseau
e. Le serpent
3. a. Le loup

chant e sur la cime de l’arbre. (singulier)
ramp e autour de la cabane. (singulier)
pourchass e l’agneau

.

b. Les renard s pass ent sous la barrière

.

c. Les loup s terriﬁ ent les enfant s .
d. Le renard

vol e les poule s .

Vocabulaire – Orthographe

(p. 15)

VOCABULAIRE Le nom propre et le nom commun
Objectifs
– Distinguer nom commun et nom propre par leur
sens.
– Les rapprocher par leur fonction grammaticale.
1. Le quartier des Oudayas se trouve dans la ville
de Rabat, la capitale du Maroc. Il est situé sur une
falaise à l’embouchure du ﬂeuve Bouregreg qui sépare Rabat de sa sœur jumelle Salé. Au cœur de ce

quartier se dressent des monuments magniﬁques
qui sont les témoins de la richesse de la civilisation
du pays.
Noms propres : Oudayas – Rabat – Maroc –
Bouregreg – Salé
2. a. Béatrice enfourch e son vélo-cross.
b. La Méditerranée

bord e les pays du Maghreb.

am
en
em

vampire
ventilateur
température

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /A)/ ?
Objectif
– Orthographier correctement le son /A)/.
1. Vincent est chez le dentiste. Il est installé sur un
fauteuil.
– Ouvre la bouche toute grande, n’aie pas peur !
Voilà, ta dent malade est soignée ! Tu manges des
bonbons le soir ? demande le dentiste.
– Pas souvent, maman m’empêche de le faire,
répond Vincent timidement.

lampe
vent
temps

tambour
rentrée
ensemble

Le singulier et le pluriel des noms
1. a. Pour fabriquer son armoire, le menuisier choisit
des planches lisses. Il prend des clous, un rabot, une
scie et des marteaux. D’un geste agile et adroit, il
assemble les morceaux coupés.

2. a. plan – tant – chant – anneau – quand – ancien
b. logement – gentiment – marchent – appartement – moment – endroit
c. printemps – champ – chambre – jambe – femme

2. les violon s – tes panier s – un pain

3. Exemples de réponses
an
chanteur
cerf-volant

ces meuble s – l’architecte

une fumée

– quelques boulanger s

3. une artiste

– plusieurs apprenti s – tes outil s
– quatre marteau x

antenne
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UNITÉ

3

Pour entrer dans le texte

(p. 16)

Texte du manuel : La plus belle main du monde (manuel, p. 28)

Matériel didactique
Poster n° 3 (reproduction de la page 16 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Boite à mots
• Emprunter – la faune – la ﬂore – une vallée – être
ﬁancé – mystérieusement

Objectif de communication
– Porter un jugement.

Dialogue
1. – Plume : Bonjour, je suis Plume.
2. – Timbale : Pourquoi portes-tu ce nom bizarre ?
3. – Plume : Parce que dans mon village Aigly, je suis
le plus agile et je suis léger comme une plume. Et
toi, comment t’appelles-tu ?
4. – Timbale : Je me nomme Timbale.
5. – Plume : Ton prénom aussi est original.
6. – Timbale : C’est ma grand-mère qui m’a donné
ce prénom car elle adore la musique.
7. – Plume : je trouve géniale l’idée de donner
des noms d’objets à des personnes.

Matériau linguistique
• J’ai trouvé ça génial… superbe… magniﬁque…
extraordinaire… très beau… original… ça m’a
plu… j’ai aimé…
• C’était assez intéressant… c’était assez bien… ce
n’était pas mal…
• J’ai trouvé ça assez ennuyeux… je n’ai pas beaucoup aimé… c’est bizarre… ce n’est pas drôle…
• C’était affreux… c’était sans aucun intérêt… je
n’ai pas aimé du tout…

Démarche proposée
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 qui se
passe sur le poster. Où se trouvent les personnages ?
Qui peuvent-ils être ? Que se disent-ils ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série de
questions. Comment s’appellent les garçons ? D’où
vient Plume ? Comment Timbale trouve-t-il le prénom
de Plume ? Quel est le sens de son prénom ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et veiller à ce que les élèves les
notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à
la page 16 du cahier.
2. Explication
Explication du dialogue, réplique par réplique.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? Que fait-il ? R. C’est Plume
qui se présente.
Réplique 2 : Expliciter « bizarre » : ici, qui est peu
commun ou ordinaire. Q. Qu’est-ce que le garçon
trouve bizarre ? R. Qu’un garçon porte le nom de
plume.
Réplique 3 : Q. Pourquoi est-il appelé Plume ? R. Il
est appelé plume car dans son village il est considéré
comme le plus agile et qu’il est léger comme une
plume.

Répliques 4 et 5 : Q. Comment Plume trouve-t-il le prénom de Timbale ? R. Il trouve aussi que son prénom est
original. Expliciter « original » : qui sort de l’ordinaire.
Réplique 6 : Q. Qui lui a donné son prénom ? Pourquoi ? R. C’est sa grand-mère, car elle adore la
musique. Expliquer ce qu’est une timbale lorsqu’il
s’agit d’un instrument de musique.
Faire trouver d’autres prénoms qui sortent de l’ordinaire : noms de ﬂeurs, d’instruments, d’objets…
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure de
l’explication des répliques.
3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 2,
5, 6 et 7 qui contiennent les expressions relatives
à l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Quelles expressions sont utilisées par les garçons pour porter un jugement sur le prénom de
chacun d’eux ? R. « C’est bizarre », « Moi, je trouve
génial », « C’est original ».
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour
porter un jugement ? R. « Je trouve formidable/
beau/affreux/nul/pas mal », « C’est/c’était sans
intérêt/très bon/ dégoûtant/réussi », « Je n’aime
pas/je n’ai pas aimé », « Cela me plait »…
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4. Réemploi
– Proposer des situations aux élèves et leur
demander de porter un jugement :
• tu assistes à un match de football ou à une partie
de tennis ;
• tu as lu une histoire. Tu as entendu une nouvelle
chanson.

À toi de t’exprimer

– Inviter les élèves à imaginer eux-mêmes des situations et à formuler des énoncés.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 19 du cahier
d’activités « À toi de t’exprimer ».

(p. 19)

Activité 1
Propositions de réponses
Dessin 1 :
– Le garçon : C’était super ! Je suis très content.
C’était un voyage extraordinaire.
– La ﬁlle : Moi, je trouve que l’Italie est un pays
magniﬁque. Cela me plairait d’y retourner.
Dessin 2 :
– Le jeune homme : C’était un match sans intérêt.
– La jeune ﬁlle : Personnellement, j’ai beaucoup
apprécié le jeu de l’équipe de Saint-Étienne.
Dessin 3 :
– Enfant 1 : Je n’aime pas le jeu de billes. C’est ennuyeux. Ça ne me plait pas.

Écouter et comprendre

– Enfant 2 : Moi au contraire, j’adore jouer aux
billes. C’est un jeu passionnant.
Activité 2
Après un concert :
– Sara : Cet orchestre est magniﬁque. Les musiciens ont joué de façon extraordinaire.
– Sami : Pour ma part, j’ai trouvé cette soirée
ennuyeuse et l’orchestre sans grand intérêt.
Dans une bibliothèque :
– Salim : Est-ce que tu as lu ce livre ? Je l’ai personnellement trouvé captivant.
– Ismail : Je n’aime pas les romans d’aventures.
Ce livre n’a rien de passionnant pour moi.

(p. 17)

Lien avec l’unité : Les marques du pluriel et singulier : nous proposons de travailler les oppositions
/„/–/e/, /´/–/e/, /´/–/”/, /„/–/”/ La thématique tourne autour de l’histoire des noms de personnes qui venaient d’objets usuels d’où l’histoire de deux adolescents qui donnent un nom à des animaux trouvés.

A

J’entraine mon oreille

Tu vas écouter des phrases. Dis si tu entends
la phrase a. ou b.
1. b. Il achète deux billets d’avion.
2. a. Elle achète le billet à la gare.

3. b. Vous avez des places non fumeurs.
4. a. Je veux aller me baigner.
5. b. Aujourd’hui, j’ai ﬁni à midi.

B Je comprends une histoire
« Belles rencontres »
Ce soir-là, Georges et Antoine, comme d’habitude,
rentrent chez eux après leur entrainement de
basket-ball. Les deux garçons de quatorze ans ne
se quittent jamais. Ils habitent l’un en face de l’autre
et leurs parents sont amis.

La nuit est froide et les deux garçons marchent d’un
bon pas. Ils ralentissent pour traverser. Sur une centaine de mètres, la rue Dalmont est plongée dans
une semi-obscurité. Un bruit léger et indéﬁnissable
attire leur attention.
– Allons voir, propose Georges.
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– Tu es sûr que ce n’est pas un voleur en train de
voler dans une voiture ?
Ils s’approchent d’une voiture.
–Tu vois ce que je vois ! crie Georges.
– Oh ! Waou ! répond simplement Antoine, tout
ému.
Sous le pare-chocs avant de la voiture, deux paires
d’yeux luisent comme la pleine lune. L’une appartient
à un chiot noir de la noirceur de l’ébène et l’autre, à
un chaton blanc de la blancheur de la neige.
Les deux amis se baissent en même temps ; le
chiot se dirige vers Georges tandis que le chaton
se roule en boule sur les pieds d’Antoine.
Georges et Antoine ont toujours souhaité avoir un
chien et un chat.
– Comment allons-nous les appeler ? demande
Georges à Antoine.
– Cherchons un nom ayant un rapport avec l’endroit
où nous les avons trouvés, propose Georges.
Ils se grattent la tête pendant quelques secondes,
puis Antoine dit :
– Avec le nom de la rue et la couleur de leurs poils,
nous allons fabriquer des noms originaux : Dalnoir
et Dalblanc.
Georges applaudit et ils reprennent le chemin du
retour, tranquilles et heureux. Et pourtant…
Et pourtant, ni la mère de Georges ni le père
d’Antoine n’aiment les chiens et les chats.

Lecture documentaire

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux questions.
1. Les deux personnages principaux de cette histoire sont deux adolescents, Georges et Antoine.
2. Ils découvrent sous une voiture un petit chien
(un chiot) tout noir et un petit chat (un chaton) tout
blanc.
3. Le chiot va directement vers Georges et le chaton se couche sur les pieds d’Antoine.
4. Pas vraiment car ils viennent d’adopter des animaux bien que la mère de Georges et le père d’Antoine n’aiment pas les animaux.
Je réécoute et je m’exprime
Choisis l’afﬁrmation correcte.
1. Les deux amis rentrent chez eux :
a. après leur séance d’entrainement de basketball.
2. Dans la rue sombre, ils entendent du bruit :
b. ce sont deux petits animaux.
3. Ils inventent les noms de Dalnoir et Dalblanc :
a. en mélangeant le nom de la rue et la couleur des
poils des animaux.
Est-ce que tu aurais fait comme Georges et
Antoine si cette histoire t’était arrivée ?
Leur faire résumer rapidement l’histoire et donner
leur avis.

(p. 18)

Intitulé du document : la carte d’identité nationale.
Objectif
– Lire un document informatif : la carte d’identité nationale
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. C’est une carte nationale d’identité.
2. Ce document donne des informations.
– Avant d’inviter les élèves à chercher individuellement les réponses aux questions de la rubrique
« J’explore », commenter les réponses déjà trouvées.
Une carte nationale d’identité est un document qui
donne des informations précises sur son titulaire :
nom, prénom, sexe, taille, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, etc.
C’est un document important et nécessaire pour
toute démarche administrative.

« J’explore »
3. Cette carte appartient à Emmanuel Félix Ponsson.
4. Il est de nationalité française.
5. Il est né à Châtenay Malabry en 2002.
6. Ce document expire le 21.02.2020.
7. Sur le recto de la carte d’identité, tu peux lire :
a. la date de naissance du titulaire de la carte,
d. sa nationalité,
e. la taille du titulaire,
f. le numéro de la carte.
8. C’est l’élément « Sexe » qui ﬁgure sur le recto de
la carte.
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Grammaire – Conjugaison

(p. 20)

GRAMMAIRE Le pluriel et le singulier : les pronoms il, elle, ils, elles
Objectif
– Déﬁnir les pronoms personnels de 3e personne par leur double fonction de reprise du groupe nominal
et de commande de l’accord du verbe.
1. a. Le héron

cendré est un oiseau qui passe l’été dans les marais. Il

se nourrit de poissons et d’insectes.

b. Les grenouille s pondent leurs œufs dans l’eau. Elle s gobent des insectes à la surface de l’eau.
c. Les singe s s’amusent dans leur cage. Il s mangent des bananes.
d. La petite ﬁlle

ﬁnit la visite du zoo. Elle

remercie le guide.

2. a. C’est en regardant très attentivement les girafe s dans les yeux qu’on peut voir si elle s chantent
faux ou si elle s chantent juste.
b. Autrefois, les âne s étaient tout à fait sauvages, c’est-à-dire qu’il s mangeaient
quand il s avaient faim, qu’il s buvaient quand il s avaient soif et qu’il s couraient.
CONJUGAISON L’accord du verbe avec les pronoms il, elle, ils, elles
Objectif
– Établir la règle d’accord du verbe avec les pronoms de conjugaison de la 3e personne.
1. Un corbeau

noir vient de se poser sur le bord de la fenêtre. Il

pouss e un cri effrayant.

De leurs lits, les enfant s l’aperçoivent. Il s hurl ent de peur.
Leur maman

arrive en courant. Elle

chass e l’oiseau.

2. a. L’élan est un grand cerf du Canada. Il s’appelle/s’appellent aussi l’orignal. Ses pattes sont longues.
Elles est/sont munies de sabots.
b. Les crocodiles ouvrent leur gueule. Ils laissent/laisse voir une centaine de dents blanches et pointues.
c. Une chatte rousse glisse sous la table. Elle guette/guettent d’un œil vigilant la petite souris grise.

Vocabulaire – Orthographe

(p. 21)

VOCABULAIRE L’ordre alphabétique et le dictionnaire (2)
Objectifs
– Consolider les procédures de recherche par
ordre alphabétique.
– Consolider la connaissance de l’ordre alphabétique.
– Aborder l’organisation du dictionnaire.
1. a. radis – tomate – navet – aubergine – carotte
b. rouge – bleu – jaune – mauve – vert
c. janvier – décembre – novembre – octobre –
septembre

2. a. Paris – Pékin – Portugal – Prague – Pyrénées
b. abord – ampoule – ananas – armoire – assoiffé
c. danser – détacher – diriger – dorer – durer
3. a. dictée : diabolique/différence
b. chien : chevrier/chiné
c. tortue : torrent/touffe
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ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /”)/ ?
Objectif
– Savoir orthographier correctement les différentes écritures du son /”)/.
1.
in
im
en
ain
aim
une princesse un timbre
viens
le pain
la faim
cinq
limpide
rien
la crainte
2. un poussin
un nain
un marin

un médecin
impossible
la peinture

un refrain
demain
un frein

ein
la ceinture
la peinture

une brindille
du pain
un grain

Quels sont les noms invariables ?
Objectif
– Etablir la règle du pluriel des noms se terminant
par s, x, z.
1. les temps : le temps
des vélos : un vélo
des héros : un héros
des fourmis : une fourmi

2. les creux – les parcours – les discours – les
tours – les pneus
3. a. des voix : une voix
b. des tas : un tas
c. des taudis : un taudis
d. des apprentis : un apprenti
e. les paix : la paix
f. des nez : un nez
g. des radis : un radis
h. les puits : le puits

des souris : une souris
des ours : un ours

UNITÉ

4

Pour entrer dans le texte

(p. 22)

Texte du manuel : Ménagerie (manuel, p. 38)

Matériel didactique
Poster n° 4 (reproduction de la page 22 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Décrire des actions.
Matériau linguistique
• Marcher, sauter, lire, parler, bouder, crier, sourire, avoir peur …
• Souple, agile, lent, rapide, féroce…
Boite à mots
• Souple, bouder, carapace, agile
• La ménagerie, des feuilles de choux, un nez de
caoutchouc, se gratter, se moucher, la poussière,
l’orang-outang…

Récit
Karim et Victor sont au cirque. Ils décrivent les animaux
de la ménagerie.
Karim : L’éléphant avec son gros nez rouge est agile et
souple. Il arrive à se tenir sur ses pattes de derrière
sans difﬁculté. C’est un éléphant de cirque et son jeu
est très amusant.
Victor : Le perroquet n’a pas l’air content. Il boude et
parle tout seul.
Karim : On a vu le singe. Il met les doigts dans
son nez. Il ne connait pas les bonnes manières.
Et la pauvre tortue qui cache sa tête au fond de sa
carapace. On dirait une grosse pierre.
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Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
Faire identiﬁer les animaux.
– Qui sont ces animaux ? Où sont-ils ? Que fait chacun d’eux ? Que pouvez-vous dire d’eux ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Que fait l’éléphant ? Comment est le
perroquet ? Que penses-tu du singe ? Que doit ressentir la tortue ?
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles : souple, bouder, carapace,
agile… Veiller à ce que les élèves les notent dans
la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la page 22 du
cahier.
2. Explication
– Explication du texte, phrase par phrase.
De quel animal parle-t-on ? Comment est l’éléphant ?
Que pense Karim de l’éléphant ? Identiﬁer l’éléphant
sur le poster, inciter les élèves à donner des réponses et à proposer d’autres actions de l’animal.
Q. Que fait le perroquet ? R. Il boude. Mimer l’action
de bouder. À ton avis, pourquoi le perroquet n’a pas
l’air content ?
Et le singe ? Que fait le singe ?
De qui parle-t-on à la ﬁn ? Que fait la tortue ? Pourquoi la tortue a-t-elle peur ?

À toi de t’exprimer

– Faire mémoriser le texte au fur et à mesure de
l’explication.
3. 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.
• Il arrive à se tenir sur ses pattes de derrière.
• Il boude et parle tout seul.
• La pauvre tortue qui cache la tête au fond de sa
carapace.
Q. Quels mots utilise-t-on pour décrire les actions
de l’éléphant ? du perroquet ? et de la tortue ? R. On
a utilisé les verbes « se tenir », « bouder », « parler »
« se cacher ».
Demander aux élèves de décrire les actions de l’un
de leurs camarades. Exemple : Il est debout devant
la porte et il tient sont cartable à la main. Il sourit.
4. Réemploi
Les élèves sont invités à présenter des personnages en actions. Par exemple :
• On a acheté un poisson rouge à ton frère. Raconte
comment il s’en occupe.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 25 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 25)

Activité 1
Le chat dort roulé en boule sur le canapé. Soudain,
il entend un bruit bizarre. Il tend l’oreille. Il se lève
doucement et regarde derrière le canapé. Il aperçoit une souris. Il se met en position de chasse puis
attrape… une souris mécanique !
Activité 2
Le singe grimpe à l’arbre. Il arrive au sommet de

l’arbre et cueille une banane. Assis sur la branche
de l’arbre, il mange la banane et jette la peau pardessus son épaule.
Activité 3
J’ai une tortue qui se déplace sans bruit. Quand
elle a faim, elle mange des feuilles de laitue. Si
quelqu’un s’approche d’elle, elle cache rapidement
sa tête et ses pattes dans sa carapace.
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Écouter et comprendre

(p. 23)

Lien avec l’unité : La thématique tourne autour des animaux d’où le choix d’un texte informatif sur deux
animaux. Le travail sur le singulier et le pluriel continue.

A

J’entraine mon oreille

Dis si le verbe est au singulier ou au pluriel ou
si tu ne peux pas le savoir. Coche.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas transcrites dans le cahier de l’élève.
1
singulier
pluriel
On ne peut pas savoir

2

3

X

X

X

1. Il mange. – 2. Ils aiment. – 3. Ils ne savent pas. –
4. Il sait. – 5. Elles travaillent. – 6. Ils jouent. –
7. Elles quittent la maison. – 8. Ils ont l’air sage. –
9. Elles habitent là. – 10. Il entend bien.
4
X

5

X

6

X

7

8

9

X

X

10
X

X

B Je comprends une histoire
« Les mystères de la nature »
Connais-tu les qualités de certains animaux comme
l’éléphant ou le chameau ?
L’éléphant nage très bien et peut traverser des rivières extrêmement larges. Il peut s’enfoncer complètement dans l’eau, laissant dépasser juste l’extrémité de sa trompe. Malgré sa masse imposante,
l’éléphant est très agile et très habile. Il peut courir
en faisant du 25 kilomètres à l’heure et, dans des
endroits montagneux, il devient un excellent grimpeur.
On dit toujours « Sobre comme un chameau ».
Façon de parler ! Il boit peut-être rarement mais
quand il boit, il engloutit 100 litres d’eau (d’un seul
coup). Un vrai gouffre !
Le chameau, qui vit en Asie et le dromadaire qui vit
en Afrique et qui n’a qu’une bosse, sont capables
d’économiser cette eau. Voilà pourquoi ils sont si
précieux dans le désert. Ils peuvent marcher des
jours et des jours sans boire une seule gorgée. En
hiver, ils arrivent à se passer complètement de
boire pendant dix jours et, en été, pendant quatre
ou cinq jours.
Si, à ce moment-là, la caravane n’a toujours pas
trouvé d’oasis ou de puits l’animal se plaint, mais

il continue sa route pendant une semaine entière
s’il le faut.
J’écoute et je teste ma compréhension
Dis si c’est vrai ou faux.
1. F – 2. V – 3. V – 4. F – 5. V – 6. V.
Je réécoute et je m’exprime
Quel est leur maximum ?
1. L’éléphant peut courir à : 25 km/heure.
2. Un chameau peut boire en une fois : 100 litres.
3. Un chameau peut ne pas boire pendant :
15 jours.
Quelles sont leurs qualités ?
1. b. L’éléphant peut : ne laisser dépasser que l’extrémité de sa trompe.
2. a. On dit de l’éléphant que : c’est un animal très
agile.
3. b. On dit « sobre comme un chameau » parce
qu’il : boit rarement.
4. a. La principale qualité du chameau est : de pouvoir marcher dans le désert sans boire.
Pense à un animal que tu aimes et dis quelle
est, pour toi, sa principale qualité.
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Poésie

(p. 24)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : « Le zèbre »
Auteur : Pierre Lebigre
Recueil dont il est tiré : Crocodile et cornichons
Éditeur : Motus
2. Étude du fond
Q. À quoi rêve le zèbre ? R. Il rêve d’une veste en
soie à pois.
Q. Que veut dire le poète par « Il n’est pas de très
bon ton » ? R. Que cela ne se fait pas, ce n’est pas
de bon goût.
Q. À quoi le poète fait-il correspondre les rayures du
zèbre ? R. À un pyjama.
Q. Relève dans le poème toutes les raisons qui,
d’après le poète, font que le zèbre ne peut pas porter
de veste en soie à pois. R. Parce que la veste est à
pois et qu’il est à rayures, parce qu’une veste ne peut
pas se porter sur un pyjama, et parce qu’une veste
en soie ne peut pas se porter sans nœud papillon.

Grammaire – Conjugaison

3. Étude de la forme
Q. Pourquoi peut-on dire que le texte « Le zèbre »
est une poésie ? R. Parce qu’il est formé de vers qui
riment entre eux.
Q. Combien de vers contient ce poème ? R. Quatorze vers.
Q. Comment sont construits les vers ? R. Le poème
alterne entre vers longs et vers courts, composés
de un ou deux mots.
Q. Relève les mots qui riment. R. « soie/pois »,
« ton/(t)-on », « rayures/sûr », « veste/reste »,
« papillon/voyons ».
4. Autour du poème
1. Il parle d’un zèbre qui réﬂéchit à la manière de
s’habiller.
2. Il rêve d’une veste en soie.
3. Le mot « Pyjama » renvoie aux rayures du zèbre.
4. Le poète parle de «mêler pois et rayures» parce
que le corps du zèbre est déjà rayé et qu’il rêve de
porter en plus une veste à pois.
5. Il y a quatorze vers dans ce poème.

(p. 26)

GRAMMAIRE Les pronoms il, elle, ils, elles dans le texte
Objectif
– Stabiliser les usages du pronom de 3e personne
dans le texte.
1. a. Denise est arrivée à l’heure. Elle connait parfaitement le chemin.
b. Les grands-mères ont de la patience. Elles
racontent des histoires aux enfants.
c. Mahjoub fait sa promenade dominicale. Il trouve
une pierre verte sur le chemin.
d. Les perroquets parlent du nez. Ils demandent :
As-tu bien déjeuné ?

2. Le petit garçon voit une calebasse pleine d’eau,
toute prête, il saute dedans et se baigne joyeusement. Il rit de bonheur, il frappe l’eau avec ses
mains et éclabousse autour de lui.
La mère : Ne gaspille pas l’eau. Karaba la sorcière
a asséché notre source.
Il s’arrête net. Il regarde devant lui, derrière lui, à
droite, à gauche.
Kirikou : Mère, où est mon père ?
La mère : Il est allé combattre Karaba la sorcière
et elle l’a mangé.
Kirikou : Où sont les frères de mon père ?
La mère : Ils sont allés combattre Karaba la
sorcière et elle les a mangés.
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CONJUGAISON Les pronoms personnels de conjugaison je et tu
Objectifs
– Identiﬁer je et tu comme les pronoms désignant
celui qui parle et celui à qui l’on parle.
– Les reconnaitre comme pronoms de conjugaison.

– Je vais aider mon oncle, il est sur le chemin qui
mène chez Karaba la sorcière.
– Tu vas combattre la sorcière ?
– Oui, je vais la combattre.
2. nous : devons ; jouons ; lisons
vous : avez ; direz
il/elle : trouve ; mangera
ils/elles : marchent ; cacheront ; ont parlé

1. – Je m’appelle Kirikou. Je suis né dans un village
d’Afrique. Karaba la sorcière a asséché la source
de notre village.
– Kirikou ! Où vas-tu comme ça en courant ?

Vocabulaire – Orthographe

(p. 27)

VOCABULAIRE Les familles de mots
Objectifs
– Déﬁnir les familles de mots.
– Identiﬁer les procédés de construction des mots.
1.

fuir
réﬂéchir
élever
proposer
répondre
signiﬁer
colorier

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

fuite
réﬂexion
élevage
proposition
réponse
signiﬁcation
coloriage

2.

nom
placement
écriture
afﬁche
repassage
classement
lecture

verbe
placer
écrire
afﬁcher
repasser
classer
lire

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /”/ ?
Objectif
– Savoir orthographier correctement le son /”/.

2. la forêt – il arrête – un succès – honnête –
la mère – il gèle – les chênes – très

1. a. une belle pierre – il appelle – appeler –
la maison – la fête
b. il fait – mais – je vais – un chalet – le balai –
un père – pair – un nez
c. carré – près – très – la neige – un texte

3. a. la mer – b. balayer – c. un crayon –
d. un palais – e. une maisonnette

Comment les noms qui se terminent par al et par ou s’écrivent-ils au pluriel ?
Objectif
Établir la règle de formation du pluriel des noms en
al et en ou.
1.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a. ton signal : tes signaux
ce bocal : ces bocaux
un métal : des métaux
un végétal : des végétaux
le canal : les canaux
le régal : les régals
un bal : des bals.

h. le mal de dents : les maux de dents
i. ce tribunal ; ces tribunaux
j. son cheval : ses chevaux
k. un général : des généraux
l. cet animal : ces animaux
m. le carnaval : les carnavals
n. le festival : les festivals
2. a. un bijou : des bijoux
b. le verrou : les verrous
c. un pou : des poux

d. le chou : les choux
e. le mou : les mous
f. le hibou : les hiboux
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J’ÉVALUE MES RESSOURCES (p. 28)

PALIER

1

ORTHOGRAPHE
1. – /e/ : manger – la liberté – vous dormez – le boucher – une fée
– /”/ : le lait – l’alphabet – la fenêtre – un Français – la reine – vrai
2. an : des vacances ; un pantalon
en : rentrer ; entendre

am : une lampe ; une chambre
em : la température ; contempler

3. le timbre – la peinture – très bien – la faim – sympathique – le grain – pincer
4. a. les héros – les bus – les clous – les noix – les avis – les pas
b. les bocaux – les kangourous – les chevaux – les genoux – les animaux
GRAMMAIRE
5. b. Cet enfant est intelligent.
6. un château – cette étoile
les parfums – des plages
7. a. Mon père va au marché. Il achète des légumes.
c. Les pluies sont fortes. Elles inondent les rues.
CONJUGAISON
8. a. Je planterai cet arbre. : futur. b. Tu as bien travaillé. : passé.
c. Je vais au travail. : présent
9. a. Les arbres poussent bien.
b. Elle roule vite.
c. Ce vieillard marche difﬁcilement.
VOCABULAIRE
10. diamant – dictionnaire – diluer – dimanche – dindon
11. noms propres : Turquie ; Barcelone ; Nisrine
noms communs : des cadeaux ; un choix ; le ﬂeuve
12. Informer – réformer – formateur – formation – information – forme

30
GP_PARCOURS_CE2.indd 30

07/03/13 16:39

CE2 : les situations d’intégration
JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB1

PALIER

l’oral

1

Mon oncle est écrivain (p. 29)

Fiche de passation
Étapes

Démarche

Étape 1 :
Exploration
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait observer la situation et fait lire le titre « Mon oncle est écrivain » par
2 ou 3 élèves ;
• fait dire ce que les élèves voient sur l’image : c’est une classe, il y a des
élèves, une enseignante est débout à côté de son bureau, une des élèves
est debout à côté d’un monsieur qui tient un livre. C’est son oncle, il est
écrivain, elle le présente à ses camarades ;
• vériﬁe si les élèves identiﬁent certains éléments sur l’image : le bureau
de l’enseignante, le tableau, le livre et son titre Mon petit village, etc. ;
• explique les termes selon les besoins : « parler de », « métier » ;
• lit les consignes ;
• 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 (5 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 (2 ou 3 minutes) ;
• met les élèves en conﬁance ;
• oriente et assiste les élèves qui ont des difﬁcultés :
– en relisant la situation : la classe a invité un écrivain ;
– en relisant les consignes ;
– en relançant la production orale.

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 :
je vériﬁe si
• ma phrase a nommé l’écrivain (nom, prénom, âge) et a indiqué
le lien de parenté qu’il a avec moi (neveu/nièce – oncle) ;
• ma phrase dit depuis quand cet écrivain exerce ce métier
et quel est le titre du livre qu’il présente ;
• ma phrase dit que j’ai lu son livre et exprime ce que j’en pense.
• je respecte le volume d’au moins 5 phrases.

Maitrise minimale
C1 Présence d’au moins 3 indicateurs

Critère 2 (C2) : Utilisation correcte des ressources :
Maitrise minimale
je vériﬁe
C2 Présence d’au moins 3 indicateurs
• 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 j’ai parlé de son métier d’écrivain ;
• si j’ai donné les informations demandées (nom, prénom
de l’écrivain, âge, titre du livre présenté, ce que j’en pense après l’avoir lu).
Critère 3 (C3) : Qualité de la présentation :
Maitrise minimale
je vériﬁe
C3 Présence d’au moins 1 indicateur
• si je respecte l’articulation ;
• si je respecte la gestuelle (présenter mon oncle, présenter le livre).

Grille de correction
Critères minimaux

C1 : Pertinence
Consigne 1

– L’élève indique le nom,
le prénom et l’âge de
l’écrivain.

Consigne 2

– L’élève parle du métier
d’écrivain.

Consigne 3

– L’élève nomme le titre du
dernier livre de son oncle
écrivain et dit ce qu’il en
pense.

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
(présenter l’oncle aux
élèves, présenter le livre
que l’oncle tient dans ses
mains).
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JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB2

PALIER

l’écrit

1

C’est la rentrée des classes (p. 29)

Fiche de passation
Étapes

Démarche

Étape 1 :
Exploration
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait observer la situation et fait lire le titre « C’est la rentrée des classes »
par 2 ou 3 élèves ;
• fait dire et énumérer ce que les élèves voient sur l’image : c’est une
classe, je vois des élèves assis, l’instituteur, la directrice qui lit une lettre ;
• vériﬁe si les élèves identiﬁent certains éléments sur l’image : le bureau
de l’enseignant, le tableau, la carte murale, la lettre que lit la directrice,
etc. ;
• explique les termes selon les besoins : « informer », « déménager »,
« la rentrée scolaire » ;
• lit les consignes ;
• vériﬁe si les élèves ont bien compris la tâche à effectuer en leur faisant
dire ce qu’ils doivent faire pour produire une lettre ;
• précise le nombre de phrases (6 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 ;
• assiste les élèves en difﬁculté en les aidant à déterminer la situation de
production d’écrit à l’étude et en leur donnant sufﬁsamment d’informations
sur ce qu’ils doivent écrire, en particulier :
– comment ils peuvent lui souhaiter une bonne année scolaire
dans sa nouvelle école ;
– lui raconter leur première journée en classe de CE2 ;
– lui transmettre les amitiés de toute la classe.

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
• j’ai bien rédigé ma lettre en six phrases au moins ;
• j’ai bien souhaité une bonne année scolaire à mon ami(e) ;
• j’ai bien raconté ma première journée en classe de CE2 ;
• j’ai bien terminé ma lettre par un message d’amitié de toute la classe.
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

C2 : Utilisation
correcte des outils
de la discipline

Consigne 1

– L’élève fait un écrit pour
souhaiter une bonne année
scolaire à un(e) camarade
de l’an dernier qui a
déménagé.

– L’élève a une production
personnelle.
– Il utilise des phrases
simples et correctes.
– Il utilise un vocabulaire
pris dans son répertoire.

Consigne 2

– L’élève l’informe sur sa
nouvelle classe de CE2.
– L’élève lui transmet les
amitiés de tous ses amis de
classe.

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.

Consigne 3

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

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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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB1

PALIER

1

l’oral
Devine ?

Vous êtes dans la bibliothèque de l’école, le thème de la recherche qui vous est demandée
est : Les animaux. Vous avez décidé de présenter le résultat de votre recherche en jouant
au jeu des devinettes.
Chacun de vous décrit les actions et les habitudes de l’animal qu’il a choisi. Les camarades
doivent le reconnaitre et le nommer.

Consignes
En t’aidant de l’image et du contexte, et en cinq phrases au moins :
1. décris les gestes habituels de l’animal que tu as choisi ;
2. dis ce qu’il aime manger (ses habitudes alimentaires) ;
3. décris son milieu de vie (son habitat) et ses déplacements.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB1

PALIER

1

l’écrit
J’aime mon prénom

Votre instituteur(trice) vous a demandé de rédiger un acrostiche*.
Chaque élève écrira les lettres de son prénom verticalement. Puis avec chaque lettre de son
prénom il écrira un mot qu’il aime. Ces écrits seront illustrés et afﬁchés sur le journal mural
de la classe. Trois élèves de la classe seront élus pour désigner les plus belles illustrations.
* À l’attention de l’enseignant : un acrostiche est un poème fondé sur une ﬁgure de style consistant en ce que les initiales
de chaque vers, lues verticalement de haut en bas, composent un mot ou une expression se rapportant au sujet du poème.

Consignes
En t’aidant du contexte et de l’image, écris un acrostiche de ton prénom.
1. Trouve des mots dont les lettres initiales sont les lettres qui forment ton prénom.
2. Emploie des mots qui ont beaucoup de valeur pour toi.
3. L’acrostiche de ton prénom doit reﬂéter ton portrait physique ou moral.
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UNITÉ

5

Pour entrer dans le texte

(p. 30)

Texte du manuel : Maradja et la pierre précieuse (manuel, p. 52)

Matériel d
didactique
Poster n° 5 (reproduction de la page 30 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Situer les évènements d’un récit dans le temps.
Matériau linguistique
• Autrefois, il était une fois, un jour, à ce momentlà, brusquement, ﬁnalement, alors, enﬁn…
• Puissant, brillant
• Apercevoir, offrir, craquer, déraciner, s’arracher,
rugir, fuir
Récit
1. – Autrefois, dans un petit pays, vivait un roi du nom
de Maradja.

2. – Un jour, pendant qu’il se promène, il aperçoit
sur le chemin une pierre verte.
3. – Il la trouve si belle qu’il décide de l’offrir à
quelqu’un de plus puissant que lui.
4. – À ce moment-là, un éléphant passe par là.
L’éléphant appuie sa patte contre le tronc d’un arbre
qui craque et se déracine.
5. – Le roi le trouve plus puissant que lui et il décide de lui offrir la pierre.
6. – Brusquement, un tigre arrive, saute près
d’eux en rugissant et fait fuir l’éléphant. Le tigre
déclare au roi qu’il est plus puissant que l’éléphant
et réclame la pierre pour lui.
Alors, le roi donne la pierre au plus puissant.

Démarche proposée
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. De quoi s’agit-il ?
Que voyez-vous sur le poster ? Que fait le roi ? Qui
rencontre-t-il ? Que fait-il et pourquoi ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Combien y a-t-il de personnages dans
cette histoire ? Qui est l’homme de l’histoire ? Que
veut-il faire ? Qui est l’animal le plus puissant et
pourquoi ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles, les faire identiﬁer à partir du
support imagé et veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la
page 30 du cahier.
2. Explication
– Explication du texte, phrase par phrase.
Phrase 1 : Q. De qui parle-t-on ? Que fait-il ?
Phrase 2 : Q. Qu’est-ce que le roi trouve sur son
chemin ?
Phrase 3 : Q. Que décide de faire le roi de la belle
pierre ? Par quoi peut-on remplacer « puissant » ?
R. Par « très fort ». Trouver des situations exprimant la comparaison. Exemple : Rayan est plus
grand que Lina. Ce livre est plus léger que l’autre…
Q. Par quoi peut-on remplacer « offrir » ? R. Par

« donner en cadeau ».
Phrase 4 : Q. Qui arrive à ce moment-là ? Que fait
l’éléphant pour prouver qu’il est le plus fort ? Est-ce
que l’arbre reste à sa place ? R. Non, il est déraciné.
Phrase 5 : Q. Que pense le roi de l’éléphant ? Que
décide-t-il de faire ? R. De lui donner la pierre en
cadeau.
Phrase 6 : Q. Que se passe-t-il quand le tigre arrive ? Que demande le tigre au roi ? Est-ce que l’éléphant et le roi attendaient le tigre ? R. Non, il arrive
brusquement.
Q. Comment appelle-t-on le cri du tigre ? R. Le rugissement ; on dit que le tigre rugit.
Q. Que fait l’éléphant quand il voit et entend le tigre ?
R. Il a peur et il se sauve, il s’enfuit.
– Faire mémoriser le récit au fur et à mesure de
l’explication.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 1,
2, 4 et 6 qui contiennent les expressions relatives
à l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de les observer.
Q. Que fait-on dans ce texte ? R. On raconte une
histoire.
Q. Qu’est-ce qui le montre ? R. L’utilisation de « autrefois », que l’on retrouve généralement dans des
contes, des légendes. On comprend aussi que c’est
une histoire parce qu’il y a des personnages, des
évènements et une ﬁn.
Q. Par quoi peut-on remplacer « autrefois » ? R. Par
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« jadis », « il était une fois », « il y a longtemps ».
Q. Quels mots permettent de situer dans le
temps les évènements les uns par rapport
aux autres ? R. « Un jour », « à ce momentlà », « brusquement », « alors », « d’abord »,
« après », « ensuite », « ﬁnalement », « enﬁn ».

d’autres situations dans lesquelles les élèves sont
amenés à produire des récits en tenant compte de
l’enchainement des évènements.
– Proposer aux élèves de relater des histoires
connues : Le Petit Chaperon rouge, La Belle au
Bois dormant, La Chèvre et ses sept biquets…

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 33 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

À toi de t’exprimer

(p. 33)

Activité 1
Proposition de récit de l’histoire de Boucle d’or et
les trois ours
Un jour, Boucle d’or aperçoit une très jolie maison
à travers les arbres de la forêt.
Curieuse, elle va vers la maison et y entre.
Tout d’abord, elle remarque trois chaises près d’une
table : une grande, une moyenne et une petite. Sur
la table, il y a trois bols de soupe : un grand, un
moyen et un petit.
Elle s’installe sur la plus petite chaise, choisit le bol
le plus petit et se met à manger la soupe.
Ensuite, elle découvre dans la chambre trois lits de
différentes tailles. Elle s’installe dans le plus petit
puis sombre dans un profond sommeil.
Enﬁn, Boucle d’or se réveille affolée. Trois ours : un
grand, un moyen et un petit l’entourent et l’observent.
Activité 2
Proposition de récit de l’histoire du Chat botté
Autrefois, dans un village lointain, vivaient un
homme et ses trois garçons. À la mort de leur père,
les trois ﬁls se partagent ce qu’il leur laisse en héritage : l’ainé prend le moulin, le deuxième prend
l’âne, il ne reste que le chat pour le plus jeune. Le

Écouter et comprendre

chat assure à son jeune maitre qu’il ne manquera
de rien et qu’il sufﬁt de lui apporter une paire de
bottes et de lui donner un sac.
Le chat part à la chasse et porte au roi son butin
de la part de son maitre, qu’il nomme marquis de
Carabas. Le roi touché le remercie.
Ensuite, le chat organise une mise en scène pour
que son maitre rencontre le roi et sa ﬁlle. Il fait
semblant que son maitre se noie quand le carrosse
du roi passe près de la rivière. Aussitôt, le roi porte
secours au jeune homme, lui offre de beaux vêtements et l’invite à poursuivre la promenade avec
eux.
Entre temps, le chat avait pris soin d’éliminer
l’ogre, propriétaire du château de la région, en le
mettant au déﬁ de se transformer en une souris.
Le déﬁ relevé, le chat mange l’ogre devenu souris.
Désormais, le château de l’ogre appartient au marquis de Carabas.
Finalement, le roi et sa ﬁlle sont reçus dans le château de l’ogre et le maitre du chat épouse la ﬁlle
du roi.
Activité 3
Encourager les élèves à proposer des suites à l’histoire du Maradja.

(p. 31)

Lien avec l’unité : continuation de la révision des oppositions /a/ /A)/ - /O)/ /A)/ – /a//O)/.
Dans l’unité, les textes proposés sont des légendes ayant trait à la nature d’où notre proposition d’un
conte-légende.
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A J’entraine mon oreille
Dis si tu entends la phrase a. ou la phrase b. Coche a. ou b.
Corrigé : 1. a. Romain attend son copain. – 2. a. Il est assez long. – 3. a. Ta sœur passe à Marseille. –
4. b. C’est lent. – 5. b. Elles vont au marché. – 6. b. Elle en parlait. – 7. a. Il emporte les ﬂeurs. – 8. a. Il l’a fait.

B Je comprends une histoire
« Pourquoi les plantes ne se déplacent pas »
Autrefois, il y a très longtemps, les hommes avaient beaucoup de difﬁcultés pour trouver à manger. Pour
se nourrir, ils étaient obligés de courir après les animaux aﬁn de les capturer. C’était difﬁcile et dangereux. Malheureusement, il n’y avait pas que cela.
Les hommes étaient obligés aussi de courir après
les plantes dont ils avaient besoin pour calmer leur
faim ou pour se soigner.
Eh oui, en ce temps là, les plantes, tout comme les
hommes et les animaux, pouvaient se déplacer.
Alors mes amis, comment avoir de l’ombre assez
longtemps pour faire la sieste quand les arbres se
déplacent tout le temps ? Quant aux ﬂeurs, il était
presque impossible de respirer leur parfum ou de
les cueillir pour en faire des bouquets. C’est ainsi
que vivaient les premiers êtres humains.
Un jour pour une mystérieuse raison, ni les femmes,
ni les hommes ne réussirent à ramener une seule
bête, un seul fruit ni même quelques feuilles pour
une sauce. Au début, personne ne s’inquiéta véritablement car il y avait beaucoup de poissons dans
le ﬂeuve. Tout le monde se mit à pêcher. Mais bien
vite il ne resta plus rien à pêcher.
Face à cette situation dramatique, Élalié, la princesse qui régnait sur le village, demanda un nouvel
effort pour aller chercher les plantes. Les hommes
partirent. Mais au bout du troisième jour, tous
étaient revenus sauf un, Tam.
Tam avait marché sans voir une plante ni un animal.
Épuisé, il rencontra un arbre et se mit à pleurer de
désespoir. Il raconta son histoire et l’arbre ému lui
proposa de le suivre jusqu’à la forêt ou le roi baobab le reçut. Tam raconta à nouveau son histoire,

et à leur tour, toute la forêt et ses habitants furent
émus. Ils décidèrent de se déplacer jusqu’au village…
Quand ils arrivèrent au village, ce fut la fête. Les
enfants, les femmes et les hommes prirent bien
soin des plantes. Ils les arrosaient régulièrement,
enlevaient les feuilles et les branches mortes.
Comme le village était beau avec ses allées bordées d’arbres, ses cases entourées de ﬂeurs ! Que
la vie était agréable ! Les gens prirent l’habitude
de se réunir le soir sous le baobab qui participait à
leur conversation. Les plantes se sentirent si bien
auprès des hommes qu’elles décidèrent de ne plus
se déplacer. Elles enfoncèrent leurs racines dans
la terre pour toujours.
J’écoute et je teste ma compréhension
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V – 2. V – 3. F – 4. F – 5. V – 6. V.
Je réécoute et je m’exprime
Choisis et coche les afﬁrmations correctes.
1. a. et c.
2. a. et b.
3. b. et c.
Est-ce que tu connais une histoire fantastique
comme celle-là ? Raconte-la.
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Lecture documentaire

(p. 32)

Intitulé du document : la bande dessinée
Objectif
– Découvrir un type d’écrit narratif : la bande dessinée.
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. C’est une bande dessinée.
2. Le titre de l’album est Boule et Bill, Une vie de
chien (indiqué dans la source). Le titre de la planche
est « Bien essayé ! » (indiqué en haut de la planche).
3. Cette bande dessinée comporte des vignettes,
des bulles et un titre.
– Avant d’inviter les élèves à chercher individuellement les réponses aux questions de la rubrique
« J’explore », commenter les réponses déjà trouvées.

Grammaire – Conjugaison

« J’explore »
4. Le personnage principal de cette BD est le
chien. Il s’appelle Bill.
5. La maman appelle son mari dans la deuxième
vignette pour lui montrer que Bill a bel et bien
attrapé une souris.
6. Des gâteries et des morceaux de sucre.
7. Bill est contrarié car sa ruse est démasquée.
Il n’a pas attrapé une souris mais le lacet de la
chaussure de Boule, le petit garçon.

(p. 34)

GRAMMAIRE La forme afﬁrmative et la forme négative
Objectifs
– Déﬁnir les deux formes de phrases, afﬁrmative et
négative.
– Transformer une phrase afﬁrmative en phrase négative et inversement.
1. a. Paul ne mange jamais de dessert.
c. Les chats n’ont pas peur du noir.

d. Il n’a rien fait de la journée.
e. Ces enfants ne font plus de sport.
2.
b.
c.
d.
e.

a. Je n’ai plus mon passeport.
Nous ne voyageons pas cet été.
Tu n’entends plus (jamais) parler de lui.
Vous n’écrivez pas bien.
Je ne bois pas de thé.

CONJUGAISON L’inﬁnif
Objectif
– Distinguer les formes conjuguée et inﬁnitive du
verbe.
1. Maintenant, Olivier a bien appris à monter à bicyclette. Il mettait la dynamo en plein jour pour le
plaisir d’entendre son ronronnement de chat. Les
cailloux de la route, sous lui, avaient l’air de courir.
Il aimait traverser les terrains comme un cavalier
courageux. Parfois, il se laissait tomber dans les
hautes herbes en même temps que sa bicyclette.

2. a. Les parents ont oublié Béatrice
dans le grand magasin.
oublier
b. Béatrice essaie quelques jeux
électroniques.
essayer
c. Elle fait un petit tour avec un vélo-cross. faire
pédaler
d. Elle pédale très très fort.
e. Elle sent le vent délicieux de la vitesse. sentir
ﬁnir
f. Les parents ﬁnissent par la retrouver.
g. Ils doivent faire plus attention
à cette petite.
devoir
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Vocabulaire – Orthographe

(p. 35)

VOCABULAIRE Le champ lexical (1)
Objectif
– Prendre conscience du fait que chaque mot
rassemble et organise autour de lui un ensemble
d’autres mots.
1. mer : vagues – sable – bateau – poisson – père –
nageur – pêche – coquillages
sport : sportif – courage – tennis – effort – course –
jeux Olympiques – avocat
ﬂeur : jardin – prison – nature – bouquet – odeur –
parfum – épines – vase

2. Hôpital
Personnes : malades, médecins, stagiaire, sagefemme, secrétaire, inﬁrmières, chirurgien…
Lieux : salles d’attente, l’accueil, bloc opératoire,
les urgences, salle d’auscultation.
Matériel : blouse, stéthoscope, radio, seringue,
pansement, plâtre…
Services offerts : soins, auscultation, opération…

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /j/ ?
Objectif
– Savoir orthographier le son /j/.

2. a. mille b. le pays c. enﬁler

1. épicier – corbeille – camomille – trille – ancien –
bouillon – nouilles – addition – balayage – miel –
appareil – opération – vermeil – grenouille – chandail –
essayer – essentiel – ﬁchier – nettoyage – aboyer –
corail

3. L’épicière a oublié de mettre son tablier de travail. Elle a perdu son crayon et sa feuille pour faire
ses additions. « Utilisez une calculatrice ! » lui dit
une cliente.

Comment faire pour ne pas oublier d’écrire la négation ?
1. a. On n’ouvre pas la fenêtre.
b. On n’écoute pas la radio.
c. On n’obéit pas aux ordres.

2. a. Tu n’aimes pas les ﬁlms d’horreur.
b. Il n’achève jamais son travail.
c. On n’occupe plus cette maison.

UNITÉ

6

Pour entrer dans le texte

(p. 36)

Texte du manuel : Koumba-la-douce et Koumba-la-méchante
(manuel, p. 64)

Matériel didactique
Poster n° 6 (reproduction de la page 36 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Décrire une personne.
– Comparer : dire la ressemblance, dire la différence.
Matériau linguistique
• Offrir, enlaidir, douce, méchante, avoir un bon/
un mauvais caractère
• Se ressembler, à la différence …, le/la même,
opposé(e), comme, pareil
Récit
1. – Dans un village du Sénégal vivait une veuve ap-

pelée Saoudou, avec sa ﬁlle et sa nièce. Les deux
ﬁlles portaient le même nom, Koumba, et elles se
ressemblaient comme deux gouttes d’eau.
2. – Saoudou adorait sa ﬁlle Koumba ; elle lui offrait de magniﬁques boubous, lui achetait les fruits
les plus sucrés et évitait de la fatiguer.
3. – Dans la même case vivait aussi la nièce de
Saoudou, Koumba qui, à la différence de sa ﬁlle,
passait ses journées à ranger et à nettoyer.
4. – Les deux cousines avaient des caractères
opposés. La ﬁlle avait mauvais caractère ce qui
l’enlaidissait alors que le bon caractère de sa cousine la rendait belle.
5. – Au village, on les surnommait Koumba-la-douce
et Koumba-la-méchante.
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Démarche proposée
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 voyez-vous
sur le poster ? Qui sont les personnages ? Où se
trouvent-ils ? De quoi parlent-ils ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Comment s’appellent les personnages ?
Que peux-tu dire sur chacun d’eux ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir du
support imagé (boubou, case, Sénégal …). Veiller
à ce que les élèves les notent dans la rubrique
« Boite à mots » ﬁgurant à la page 36 du cahier.
2. Explication
– Explication du récit, phrase par phrase.
Phrase 1 : Q. Où se passe l’histoire ? À l’aide d’une
carte, amener les élèves à situer le Sénégal et préciser que c’est un pays d’Afrique. Demander aux
élèves de donner d’autres noms de pays d’Afrique
qu’ils connaissent. Q. Qui est Saoudou ? R. C’est
une veuve. Expliquer « veuve » : femme dont le mari
est décédé. Q. Avec qui vit Saoudou ? R. Avec sa
ﬁlle et sa nièce. Expliquer « nièce » : c’est la ﬁlle
du frère ou de la sœur de Saoudou ou de son mari.
Expliquer l’expression « se ressemblaient comme
deux gouttes d’eau » : c’est se ressembler énormément comme par exemple des jumeaux.
Phrase 2 : Q. Qu’est-ce qui montre que Saoudou
adorait sa ﬁlle ? R. Saoudou offrait à sa ﬁlle de magniﬁques boubous, lui achetait les fruits les plus sucrés et évitait de la fatiguer. Expliquer « boubous » :
vêtement traditionnel dans certains pays d’Afrique.
Expliquer « adorer » c’est aimer énormément.
Phrase 3 : Q. De qui parle-t-on dans cette phrase ?
On parle de la nièce. Que faisait la nièce de ses journées ? R. Elle nettoyait et rangeait.
Phrases 4 et 5 : Q. De qui parle-t-on dans cette
phrase ? Qu’est-ce qu’on apprend sur les deux cou-

À toi de t’exprimer

sines ? Qu’est-ce qui les différencie ? Expliquer
« caractère » : c’est tout ce qui touche au comportement et à la nature d’une personne : être gentil
ou méchant, autoritaire ou souple, sociable ou non
sociable, etc.
Q. Comment les gens du village différencient-ils les
deux ﬁlles ?
– Faire mémoriser le récit au fur et à mesure de
l’explication.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 1,
3 et 4 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Qui est la ﬁlle de Saoudou et comment est-elle ?
R. C’est Koumba-la-méchante et elle a un mauvais
caractère.
Q. Qui est sa nièce et comment est-elle ? R. C’est
Koumba-la-douce et elle est gentille et a un bon
caractère.
– Les expressions « comme », « pareil… » servent à
décrire et comparer deux personnes ou choses et
à mettre l’accent sur les ressemblances.
– « Différent », « opposé », servent à mettre l’accent sur les différences.
– Demander aux élèves de décrire en comparant
deux d’entre eux et d’insister sur les différences et
les ressemblances.
– Faire dire le récit.
4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans d’autres
situations de communication dans lesquelles les
élèves décrivent et comparent en insistant sur les
différences ou les ressemblances :
• décrire et comparer deux adultes (parents, professeurs…), deux animaux de la même espèce
(deux chiens, deux chats...), deux objets, deux vêtements…
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 39 du cahier
d’activités.

(p. 39)

Activité 1
Dessin 1 :
– C’est la veuve Saoudou. Elle est grosse, ses cheveux sont noirs, ses lèvres sont charnues. Elle a un
air méchant et dur.

Dessin 2 :
– C’est le roi Maradja. C’est un homme âgé, qui
porte une barbe blanche et de longues moustaches. Il est vêtu d’un bel habit et porte un turban
sur sa tête. Il a l’air rêveur.
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Dessin 3 :
– C’est une dame âgée. Elle a une peau très
blanche et son visage est souriant. Elle a des cheveux courts et bouclés. Elle porte des lunettes de
vue.

tère ce qui l’enlaidit. À côté d’elle, il y a Koumbala-douce qui porte le même nom que sa cousine.
Elle, au contraire, est vêtue de haillons et passe
ses journées à ranger et à nettoyer. Elle a un bon
caractère ce qui la rend belle.

Activité 2
C’est Koumba-la-méchante, elle porte un magniﬁque boubou bleu et passe son temps assise à
ne rien faire et à manger. Elle a un mauvais carac-

Activité 3
Chaque élève est libre de décrire une personne de
son choix, en utilisant le matériau linguistique étudié.

Écouter et comprendre

(p. 37)

Lien avec l’unité : dans cette unité sont présentés des contes de différentes origines. Ces contes proviennent souvent des grands mythes et se retrouvent dans différents pays. Nous continuons le travail sur les
oppositions phonétiques /s/, /z/, /S/ et /Z/.

A J’entraine mon oreille
1. Prenez la chaise. – 2. Elle est cachée – 3. J’aime
le dessert. – 4. les tasses – 5. Attention aux poissons ! – 6. cheveux – 7. la douche – 8. C’est une
belle cage. – 9. Il ne faut pas tousser. – 10. C’est
moi.

Tu vas entendre des mots et des phrases.
Dis si ce que tu entends correspond à ce qui
est écrit. Coche oui ou non.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas transcrites dans le cahier de l’élève.

oui
non

1
X

2

3

X

X

4
X

5
X

6
X

7
X

8

9

X

X

10
X

B Je comprends une histoire
« Conte chinois »
Une vieille paysanne chinoise possédait deux
grands pots ; elle les suspendait au bout d’une
perche qu’elle portait appuyée derrière son cou.
Un des pots était fêlé.
Tous les jours, la paysanne faisait une longue
marche du ruisseau à la maison. Quand elle arrivait
à la maison, le pot fêlé n’était rempli qu’à moitié
alors que l’autre pot apportait toujours sa pleine
ration d’eau. Ceci dura deux années : chaque jour,
la vieille femme ne rapportait chez elle qu’un pot et
demi d’eau.
Bien sûr le pot intact était très ﬁer mais le pauvre
pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections. Il se sentait triste car il ne pouvait faire que
la moitié du travail pour lequel il avait été créé.

Un jour, alors que la vieille femme se reposait près
du ruisseau, le pot fêlé osa lui parler.
« J’ai honte de moi parce que, à cause de ma fêlure,
l’eau s’échappe de mon côté tout le long du chemin. »
La vieille femme sourit et lui répondit : « As-tu remarqué qu’il y a des ﬂeurs de ton côté sur le bord
du chemin et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ?
Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de magniﬁques ﬂeurs pour décorer ma table. Merci car sans
toi et sans ta fêlure, je n’aurais jamais eu ces beautés autour de moi. »
Chacun de nous a ses propres imperfections, ses
propres fêlures. Mais ce sont ces fêlures qui rendent nos vies si enrichissantes et intéressantes.
Chaque vie a du bon en elle-même.
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J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds aux question.
1. C’est une vieille femme qui doit aller chercher
l’eau loin de chez elle.
2. Chaque jour, elle va chercher de l’eau au ruisseau.
Elle fait une longue marche du ruisseau à sa maison.
3. Elle parle avec le pot fêlé.
4. Parce que le pot en perdant de l’eau arrosait le
chemin et permettait à des ﬂeurs de pousser.

Poésie

Elle avait de belles ﬂeurs sans être obligée de les
cultiver. C’est pour cela qu’elle n’a pas jeté le pot
fêlé.
Je réécoute et je m’exprime
Coche les afﬁrmations correctes.
1. b.
2. a. et c.
3. a. et c.
4. b. et c.
Résume et raconte à ta manière cette histoire.

(p. 38)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : Un enfant m’a dit
Auteur : Alain Bosquet
Recueil dont il est tiré : Le cheval applaudit,
Enfance heureuse
Éditeur : Éditions Ouvrières/Éditions de l’Atelier
Anatole Bisk, dit Alain Bosquet, poète, écrivain, né
en 1919 à Odessa, en Ukraine, décédé en 1998 à
Paris. Il a reçu le prix Goncourt de la poésie en 1989.

R. Parce que le rêve de l’enfant est une loi et cette
loi, pour lui poète, ne doit pas se discuter. Il respecte
le rêve de l’enfant.
Q. Que veut dire « le rêve de l’enfant c’est une loi » ?
R. Cela veut dire que l’enfant a le droit de rêver, ou
que rêver pour un enfant est un droit.
Q. Quelle différence y a-t-il entre la pierre et la
grenouille ? R. La pierre est une grenouille endormie,
mais la grenouille est une pierre qui regarde.

2. Étude du fond
Q. Qui parle dans ce poème ? R. C’est le poète qui
parle.
Q. De qui parle le poète ? R. Il parle des enfants.
Q. Combien d’enfants a-t-il rencontrés ? R. Il a rencontré trois enfants.
Q. Qu’est-ce que chacun lui a dit ? R. Le premier lui
a dit que la pierre est une grenouille endormie, le
deuxième lui a dit que le ciel c’est de la soie fragile ;
le troisième lui a dit que l’océan, quand on lui fait
peur, crie.
Q. Est-ce que le poète a répondu ? R. Non, il ne dit
rien, il sourit.
Q. Pourquoi le poète ne dit-il rien ?

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce poème ?
R. D’une seule strophe.
Q. Quels sont les mots qui riment dans ce poème ?
R. dit/endormie, (dit/crie/souris).
Invente un petit poème où tu compares un animal
à une chose .

Grammaire – Conjugaison

4. Autour du poème
1. C’est le poète qui parle.
2. Trois enfants sont cités dans le poème.
3. C’est le troisième enfant qui a parlé de l’océan.
4. Oui, l’enfant a le droit de rêver. Le 8e vers le justiﬁe :
« Le rêve d’un enfant, c’est une loi. »
5. Il est formé d’une seule strophe.

(p. 40)

GRAMMAIRE L’adjectif qualiﬁcatif
Objectif
– Identiﬁer la notion de genre à partir de la variation en genre des adjectifs.
1. le chacal affamé – un agneau doux – les oiseaux
fragiles – le grand coq – un animal rusé – des tigres
féroces – une guenon amusante – un gentil petit
chien – la longue queue

b. La grand/grande girafe passe son longue/long
cou par-dessus la barrière.
c. Ce chimpanzé gourmande/gourmand vit dans
la savane africain/africaine.
d. L’écureuil croque une noisette délicieux/délicieuse.
e. La gazelle maladroit/maladroite vient boire à
côté du crocodile furieux/furieuse.

2. a. Le tigre effrayant/effrayante fait fuir le gros/
grosse singe.
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CONJUGAISON Le présent : les verbes du premier groupe
d. Elle adore le pain aux épices.
adorer
2. ils éloignent – ils mentent – ils dorment – ils
rangent – ils placent

Objectifs
– Déﬁnir la notion de groupe de verbes.
– Établir la conjugaison des verbes du 1er groupe
au présent de l’indicatif.

3. a. Tu plac es le dessert au réfrigérateur.

1. a. Une odeur appétissante
s’échappe du four.
s’échapper
b. L’apprenti boulanger surveille la cuisson
des croissants et des galettes.
surveiller
c. La boulangère propose aux clients
des sandwichs variés
proposer

Vocabulaire – Orthographe

b. Vous dress ez la table.
c. Elle gout e la salade.
d. Nous prépar ons une quiche aux oignons.

(p. 41)

VOCABULAIRE Les mots de sens contraire
Objectif
– Déﬁnir les mots de sens contraire.
1. adroit : maladroit – possible : impossible – lisible :
illisible – monter : démonter – correct : incorrect –
normal : anormal

2. a. sous
3.
b.
c.
d.

b. loin de

c. à gauche

d. au-dessus

a. La lampe est éteinte.
La robe est propre.
Ce problème est facile.
Cette dame est joyeuse/ heureuse/ gaie/ ravie.

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /O)/ ?
Objectif
– Orthographier correctement le son /O)/.
1.
on
om
le front
elle pond
ils ont
un bouillon

tromper
les pompiers
complète
l’ombre

2. un ballon – une trompette – une ombrelle – le
monde – un bouton – un bâton – un poisson – une
montagne
3. bouillon : bouillonner, bouillonnement – rayon :
rayonner, rayonnement – crayon : crayonner, un
crayonnage

Comment forme-t-on le féminin des adjectifs qualiﬁcatifs ?
Objectif
– Etablir les règles d’accord de l’adjectif au féminin.
1. b. une robe

d. une armée
e. une manche

retroussé e

bleu e
f. une soirée

c. une rue

courageus e

passionnant e

désert e
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UNITÉ

7

Pour entrer dans le texte

(p. 42)

Texte du manuel : Quatre du Cours moyen (manuel, p. 82)

Matériel didactique
Poster n° 7 (reproduction de la page 42 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Faire le portrait physique d’une personne.
Matériau linguistique
• Avoir + âge, avoir + une partie du corps, être +
adjectif
• Brun, noir, frisé, raide, ondulé, gros, rond, souriant,
supérieur, petit…

Dialogue
Le maitre organise un jeu de devinettes où chacun
va faire le portrait d’une personne présente dans
la classe et laisser les camarades deviner de qui il
s’agit.
1. – Élève 1 : C’est un garçon plutôt gros au visage rond. Il est toujours souriant et dehors il
porte toujours une casquette.
2. – Élève 2 : C’est Hamza.
3. – Élève 1 : C’est un homme de quarante ans, il a
des cheveux noirs et ondulés. Il porte une grosse
moustache qui lui cache la lèvre supérieure.
4. – Élève 2 : Je sais, il s’agit du maitre.

Démarche proposée
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. De quoi s’agit-il ?
Qui sont-ils ? Que font-ils ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Qui parle dans ce dialogue ? À quoi
jouent-ils ? Quels sont les personnages décrits par
l’élève 1 ? L’élève 2 a-t-il réussi à deviner de qui il
s’agit ? Où se trouvent les personnages décrits ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir du
support imagé et veiller à ce que les élèves les
notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à
la page 42 du cahier.
2. Explication
– Explication du texte, réplique par réplique.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? À qui s’adresse-t-il ? De
qui parle-t-il ? Qu’essaie-t-il de faire ?
Réplique 3 : Q. Que fait l’élève ? Qui décrit-il ? Comment est l’homme qu’il décrit ? R. Il a des cheveux
noirs… Montrer aux élèves l’image d’un homme avec
des cheveux noirs et ondulés. Opposer brun à blond,
cheveux frisés à cheveux ondulés, à cheveux raides.
En situation, prendre le cas d’élèves de l’école.
Q. Quelle autre information est donnée sur l’homme ?
R. Il porte une grosse moustache noire. Identiﬁer le
personnage sur le poster. Opposer grosse moustache
à ﬁne moustache, par exemple celle de Maradja p.39.

– Faire mémoriser le dialogue, par exemple celle
de Maradja page 39 au fur et à mesure de l’explication.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques
1 et 3 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. À quoi ressemble l’élève décrit ? R. Il est plutôt
gros, il a un visage rond et souriant et il porte une
casquette.
Q. Quels mots décrivent ou permettent de faire le
portrait physique de l’enfant ? R. « plutôt gros, visage rond ».
Q. À quoi ressemble l’homme ? R. Il a des cheveux
noirs et ondulés et il porte une grosse moustache
noire.
Q. Quels mots décrivent ou permettent de faire le
portrait physique du maitre ? R. « Cheveux noirs et
ondulés. Moustache épaisse et noire ».
Q. Quelle est la nature des mots qui permettent de
reconnaitre chacune des deux personnes ? R. Ce
sont des noms et des adjectifs qualiﬁcatifs.
4. Réemploi
– Amener les élèves à faire le portrait les uns des
autres en utilisant les expressions et les adjectifs
étudiés. Exemple : X est grand. Il est blond et ses
cheveux sont bouclés. Il a aussi des taches de
rousseur.
– Enrichir leur expression avec : des mains ﬁnes/
allongées/épaisses ; des yeux bruns/noirs/

46
GP_PARCOURS_CE2.indd 46

07/03/13 16:39

en amande/brillants/sombres/vifs ; des dents
blanches/magniﬁques/éclatantes ; un visage
long/rond/mince ; une chevelure épaisse ; des
cheveux blonds/dorés/roux/rouge carotte/tressés/raides/lisses/ondulés ; une bouche petite/
grande/bien dessinée/aux lèvres pleines, être

À toi de t’exprimer

grand/petit/gros/mince/maigre/corpulent/potelé.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 45 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 45)
forme, des lunettes et des gants. Il tient un sifﬂet
à la main.
Dessin 4 :
Ce clown au gros nez et aux cheveux roux est gros
et de petite taille. Il porte de grosses chaussures
et une longue cravate à pois. Il jongle avec des
quilles.

Activité 1
Dessin 1 :
– Ce beau bébé est potelé. Il a deux dents et ses
cheveux sont bruns et bouclés. Il porte une grenouillère ﬂeurie.
– Ce gros bébé qui porte une grenouillère est beau.
Il a deux dents et ses cheveux sont bruns et bouclés.
Dessin 2 :
Le cycliste est jeune et mince. Il porte une casquette, un maillot à rayures, un short et des gants.
Dessin 3 :
L’agent de police est jeune et fort. Il porte un uni-

Écouter et comprendre

Activités 2 et 3
Accepter toutes les propositions qui présentent un
portrait physique précis et cohérent. Amener les
élèves à choisir les expressions, les verbes et les
adjectifs adéquats.

(p. 45)

Lien avec l’unité : dans l’unité, l’accord des adjectifs qualiﬁcatifs continue à être revu d’où notre proposition d’exercice d’écoute sur le genre des adjectifs.
Les textes sont des portraits, c’est pour cela que nous travaillons un passage de portraits de famille.

A J’entraine mon oreille
Ecoute les groupes de mots. Ils sont présentés deux fois. Tu dois trouver la forme correcte.
Coche la bonne case.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas transcrits dans le cahier de l’élève.
1. A. des jeux intéressants. B. des jeux intéressantes – 2. A. un enfant gentille. B. un enfant gentil –
3. A. un chien intelligent. B. un chien intelligente – 4. A. les nuages gris. B. les nuages grises – 5. A. le couscous
marocaine. B. le couscous marocain – 6. A. la table ronde. B. la table rond – 7. A. la langue française. B. la
langue français – 8. A. un ﬁlm amusante. B. un ﬁlm amusant

A
B

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X
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B Je comprends une histoire
« Portrait de famille »
Les cheveux de Tistou étaient blonds et frisés au bout.
Imaginez des rayons de soleil qui se fussent tous
terminés par une petite boucle en touchant la Terre.
Tistou avait des yeux bleus grands ouverts, des joues
roses et fraiches. On l’embrassait beaucoup. […]
Le père de Tistou, qui s’appelait Monsieur Père,
avait les cheveux noirs et soigneusement collés à
la brillantine ; il était grand, très bien vêtu ; il n’avait
jamais la moindre petite poussière sur le col de son
veston et il se parfumait à l’eau de Cologne.
Madame Mère était blonde et légère ; ses joues
étaient douces comme la peau des ﬂeurs, ses
ongles étaient roses comme des pétales de roses,
et lorsqu’elle sortait de sa chambre elle répandait
autour d’elle un parfum de bouquet.
Jusqu’à l’âge de huit ans, Tistou apprit à lire avec
sa mère.
Grâce à de très jolies images achetées spécialement, la lettre A s’était installée dans la tête de Tistou sous l’apparence d’un Ane, puis d’une Alouette,
puis d’un Aigle ; la lettre B sous la forme d’une
Bille, d’une Boule, d’un Ballon, et cetera. Pour le
calcul, on se servait d’hirondelles posées sur des
ﬁls électriques. Tistou avait appris non seulement

Lecture documentaire

à additionner ou à soustraire, mais il parvenait même
à diviser, par exemple, sept hirondelles par deux
ﬁls… ce qui produit trois hirondelles et demie par ﬁl.
Comment une demi-hirondelle pourrait-elle se tenir
sur un ﬁl électrique, cela c’est une autre affaire que
tous les calculs du monde n’ont jamais pu expliquer !
Maurice Druon, « Portraits de famille », extrait de Tistou
les pouces verts. © Le Livre de poche Jeunesse, 2007.

J’écoute et je teste ma compréhension.
1. Tistou, un petit garçon.
2. Son père, monsieur Père, et sa mère, madame
Mère.
3. Il apprend à lire avec sa mère sur des images qui
illustrent chaque lettre de l’alphabet. Il ne va pas à
l’école.
Je réécoute et je m’exprime
Coche l’afﬁrmation correcte.
1. b. – 2. a. – 3. a.
Coche les réponses justes.
1. a. âne – b. alouette – d. aigle
2. b. des hirondelles
Te rappelles-tu comment tu as appris à lire la
lettre A ?

(p. 44)

Intitulé du document : Jean de la Fontaine (1621-1695)
Objectif
– Lire un document de type informatif : la biographie d’un auteur.
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. Il présente la vie de Jean de La Fontaine.
2. Le titre donne le nom de l’écrivain ainsi que les
dates de sa naissance et de sa mort. Le texte présente sa biographie. Le document est accompagné
d’un portrait (tableau contemporain de l’écrivain).
– Inviter les élèves à faire le portrait de La Fontaine
à partir de la reproduction du tableau.
3. Les dates correspondent à la naissance et à la
mort de l’auteur.
– Avant d’inviter les élèves à chercher individuellement les réponses aux questions de la rubrique
« J’explore », commenter les réponses déjà trouvées.

« J’explore »
4. Jean de La Fontaine est français. Il a vécu au
XVIIe siècle.
5. En 1683, Jean de La Fontaine est élu à l’Académie française. L’Académie française est une institution qui réunit les meilleurs écrivains. Les Académiciens élaborent le dictionnaire de référence de
la langue française.
6. Ses œuvres les plus célèbres sont Les Fables.
7. Une fable est un récit imagé en vers, qui se termine presque toujours par une morale. La fable
met en scène des animaux, des phénomènes naturels qui sont personniﬁés et parfois aussi des
hommes.
8. « La poule aux œufs d’or ». On peut accepter
toutes les autres fables connues des enfants.
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Grammaire – Conjugaison

(p. 46)

GRAMMAIRE L’adjectif qualiﬁcatif : l’accord en genre et en nombre
Objectif
– Etablir la règle de l’accord en genre et en nombre
de l’adjectif qualiﬁcatif.
1. a. Le jeune pâtissier-conﬁseur de notre quartier prépare de délicieuses pâtisseries à base de
chocolat fondant blanc ou noir, sucré ou amer,
d’amandes efﬁlées ou de fruits conﬁts.
2. a. un plat sucré
b. des croissant s doré s

c. une crème

glacé e

d. des conﬁserie s jaune s et rouge s
3. a. un vendeur aimable/professionnel/content/
fatigué – un vendeur de ﬂeurs/de voitures
b. des vitrines illuminées/attrayantes – des vitrines
de Noël
c. une longue journée/ensoleillée/pluvieuse – une
journée de travail/de vacances
d. des plats délicieux/appétissants/copieux – des
plats de poisson/de fêtes

CONJUGAISON Le présent des verbes du deuxième groupe
Objectifs
– Distinguer les 2e et 3e groupes de conjugaison.
– Établir la conjugaison des verbes du 2e groupe au
présent de l’indicatif.
1. cuisiner – obéir – servir – éplucher – réussir –
choisir – ouvrir
2. a. Il/Elle réagi t mal.

c. Tu/J’agi s rapidement.
d. Nous blanchiss ons les murs.
e. Je/Tu garn is les tartes.

b. Vous poliss ez les bijoux.

3. Votre petite sœur surgit de la cuisine. À sa vue,
vous rougissez de colère. Ses mains pleines de
chocolat salissent les murs du couloir. Elle désobéit toujours, mais maman ne la punit jamais.

Vocabulaire – Orthographe

(p. 47)

VOCABULAIRE Noms masculins et noms féminins
Objectif
– Isoler un cas particulier du genre des noms :
les couples masculin/féminin pour certains êtres
animés.
1. une vache
un taureau
une brebis
un mouton

une ânesse
un âne
une dinde
un dindon
une éléphante
un éléphant
2. une directrice – une maquilleuse – une épicière –
une factrice – une policière – une voisine – une commerçante – une guenon – une tante – une nièce

ORTHOGRAPHE Quand les sons /A)/, /”)/ et /O)/ s’écrivent-ils am, em, im, om ?
am
un tambour
une ampoule

em
il tremble
empêcher

im
impossible
un timbre
impressionner

om
tromper
succomber
tomber

Comment les adjectifs qui se terminent par s ou par x au masculin singulier s’accordent-ils au pluriel ?
masc. sing.
curieux
bas
précis
marseillais
roux

masc. pluriel
curieux
bas
précis
marseillais
roux

fém. singulier
curieuse
basse
précise
marseillaise
rousse

fém. pluriel
curieuses
basses
précises
marseillaises
rousses
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J’ÉVALUE MES RESSOURCES (p. 48)

PALIER

2

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE
1. a. billet – b. les yeux – c. les oreilles – d. dernier
2. a. Il n’utilise plus de bougie pour s’éclairer. / On n’utilise plus de bougie pour s’éclairer.
b. Elle n’oublie pas de faire ses devoirs. / On n’oublie pas de faire ses devoirs.
3. a. une ﬁlle sérieuse
c. une ville éloignée
e. une élève attentive

b. une table lourde
d. une maison ancienne
f. une réunion familiale

4.
masculin singulier
furieux
gros
mauvais
5. a. un garçon timide
c. des voitures chères

féminin singulier
furieuse
grosse
mauvaise

masculin pluriel
furieux
gros
mauvais

féminin pluriel
furieuses
grosses
mauvaises

b. des rues désertes
d. des villages magniﬁques

CONJUGAISON
6. a. marcher – b. dormir – c. poser – d. travailler – e. saisir – f. dire
7. a. tu coupes – b. il grandit – c. nous ramassons – d. vous rougissez – e. je choisis – f. elles rangent
VOCABULAIRE
8. École : la cour – la classe – les élèves – les enseignants – le directeur/la directrice – la secrétaire – le
préau
9. a. une institutrice – b. une jument – c. un vendeur – d. un boulanger
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CE2 : les situations d’intégration
JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB1

PALIER

l’oral

2

Ma petite sœur aime les contes (p. 49)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB2

PALIER

l’écrit

2

Jeu de portrait (p. 49)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB1

PALIER
R

l’oral

2

Notre nouveau directeur
Votre directeur(trice) est parti(e) à la retraite. Vous avez un nouveau directeur.
Votre maitre(sse) vous le présente. Le soir, tu dines chez ta tante qui te demande
de le lui décrire.

Consignes
En t’aidant du contexte et de l’image, et en cinq phrases au moins :
1. décris ton nouveau directeur ;
2. compare-le à ton(ta) ancien(ne) directeur(trice) en citant leurs ressemblances et leurs différences ;
3. exprime ce que tu as ressenti lorsque ton enseignant vous l’a présenté.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB2

PALIER

l’écrit

2

Grand-mère, je t’aime !
C’est l’anniversaire de ta grand-mère, ta maman te demande de lui écrire un poème à cette
occasion. Elle te suggère de commencer chaque vers par « Grand-mère ».

Une maman
Une maman pour vivre
Une maman pour rire
Une maman pour chanter
Une maman pour danser
[…]

Consignes
En t’aidant du poème et de l’image et en six phrases au moins :
1. écris un poème à ta grand-mère en commençant tes vers toujours par « Grand-mère » ;
2. exprime ton amour pour elle ;
3. remercie-la pour tout ce qu’elle fait pour toi.
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UNITÉ

8

Pour entrer dans le texte

(p. 50)

Texte du manuel : La chèvre de M. Seguin (manuel, p. 94)

Matériel d
didactique
Poster n° 8 (reproduction de la page 50 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Mettre quelqu’un en garde.
Matériau linguistique
• Signaler (que...), avertir, prévenir, faire attention à,
risquer de, prendre garde à…
• La mauvaise humeur, la montagne, triste, danger,
tendre…
• C’est dangereux, attention…

Dialogue
Monsieur Seguin parle avec sa chèvre, dans son
enclos.
1. – M. Seguin : Tu parais bien triste. À quoi est
due cette mauvaise humeur ?
2. – La chèvre : Je veux aller dans la montagne.
3. – M. Seguin : Fais attention ! Tu ne dois pas
aller dans la montagne. C’est dangereux !
4. – La chèvre : Je ne pense pas. L’herbe, là bas,
est plus verte et elle doit être plus tendre aussi.
5. – M. Seguin : Je te préviens que tu risques de
rencontrer le loup. Alors prends garde à toi !

Démarche proposée
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 deux personnages. Observez la
chèvre. A-t-elle l’air heureuse ? Pour quelle raison, à
votre avis ? À quoi pense le monsieur ? Que peut-il
dire à la chèvre ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. Q. Quels sont les personnages ? R.
M. Seguin et sa chèvre. Q. Où se passe la scène
? R. Dans un enclos, à la campagne. Q. Que veut
la chèvre ? R. Elle veut quitter l’enclos pour aller
dans la montagne. Q. Que fait M. Seguin dans ce
dialogue ? R. Il la met en garde : il la prévient qu’elle
risque de rencontrer le loup. Il lui dit que c’est dangereux.
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir du
support imagé et veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la
page 50 du cahier.
2. Explication
– Explication du dialogue, réplique par réplique.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? À qui s’adresse-t-il ? Qu’estce que M. Seguin a remarqué ? R. Il a remarqué que
sa chèvre a l’air triste. Q. Que veut-il savoir ? R. Il veut
savoir pourquoi la chèvre est de mauvaise humeur.
Q. Que dit-il pour le savoir ? R. « À quoi est due cette
mauvaise humeur ? » Rappeler qu’être de bonne
humeur, c’est être content et qu’être de mauvaise

humeur c’est être mécontent.
Réplique 2 : Q. Qui parle ? Que dit-elle ? Que veutelle ? Demander aux élèves de situer la montagne
sur le poster.
Réplique 3 : Q. Que fait M. Seguin dans cette réplique ? R. Il met en garde sa chèvre, Il lui dit de faire
attention. Q. Que lui déconseille-t-il de faire ? R. Il
lui déconseille d’aller dans montagne parce que c’est
dangereux. Expliquer « dangereux » « aller dans la
montagne, c’est dangereux » : il peut lui arriver un
malheur, par exemple être mangée par un loup.
Réplique 4 : Q. Est-ce que la chèvre pense comme
M. Seguin ? R. Non, elle lui répond « je ne pense
pas ». Q. Que pense-t-elle ? R. Elle pense que
l’herbe, là bas, est plus verte et qu’elle doit être
plus tendre aussi. Q. Que mange la chèvre ? R. Elle
mange de l’herbe. Q. Comment aime-t-elle l’herbe ?
R. Elle l’aime verte et tendre. Expliquer « tendre » :
facile à manger.
Réplique 5 : Q. Que fait encore M. Seguin ? R. Il
continue à mettre en garde sa chèvre.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure de
l’explication.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 3
et 5 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Dans quelles répliques M. Seguin dit-il à sa chèvre
de faire attention ? R. Dans les répliques 3 et 5.
Q. Comment s’exprime-t-il ? R. « Fais attention ! »,
« Je te préviens que… », « prends garde à toi ».
Q. Connaissez-vous d’autres expressions qui veu-
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lent dire la même chose ? R. « Attention ! », « Je te
signale/t’avertis que… ».
4. Réemploi
– Amener les élèves à mettre en garde contre
quelque chose ou quelqu’un en utilisant les expressions et les adjectifs étudiés.
– Que diras-tu à quelqu’un pour le mettre en garde
dans les situations suivantes ?
• un ami qui veut monter sur un cheval qu’il ne
connait pas ;
• un ami qui veut grimper dans un arbre pour
prendre le nid d’un oiseau ;

À toi de t’exprimer

• ta petite sœur qui met en marche un jouet sans
en lire le mode d’emploi ;
• un camarade qui veut élever un animal dans un
appartement.
– Faire trouver d’autres situations et faire préparer
d’autres énoncés qui leur correspondent.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 53 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 53)

Activité 1
Dessin 1 : Une petite ﬁlle se sèche les cheveux
près d’une baignoire pleine d’eau. « Fais attention !
C’est très dangereux. Tu ne dois jamais utiliser
un appareil électrique près de l’eau. Tu risque de
tomber et de t’électrocuter si ton sèche-cheveux
touche l’eau. Descends immédiatement ! »
Dessin 2 : Deux jeunes garçons se battent à l’épée
dans le salon de la maison. « Je vous signale que
vous allez vous blesser avec ces épées. Et que
vous risquez de casser ce vase. »
Dessin 3 : Une ﬁlle fait du vélo dans un parc au
milieu de très jeunes enfants. « Attention ! N’oublie pas que c’est interdit de rouler à vélo dans ce
parc. Tu risques de renverser les jeunes enfants
qui jouent. »
Dessin 4 : Des enfants jouent au ballon au milieu

Écouter et comprendre

de la chaussée. « Faites attention ! Vous ne devez
jamais jouer au milieu de la chaussée, une voiture
peut vous renverser. Soyez prudents ! »
Activité 2
a. Un agent de police à un conducteur/Des parents
à leurs enfants qui vont voyager.
b. Un médecin à son (sa) patient(e)/Un père à son
ﬁls/Un allergologue à son malade
c. Une maman à son enfant/Une dame à son amie/
Un homme à un collègue de travail
d. Un maitre à ses élèves/Un médecin à des enfants
e. Un moniteur à un jeune adolescent/Un père à
son ﬁls
f. Un mari à sa femme
g. Un médecin à des parents/Un pharmacien à
une cliente

(p. 51)

Lien avec l’unité : décrire un animal (rubrique Pour lire et pour écrire) ; présent de quelques verbes du
3e groupe (Conjugaison).

A

B Je comprends une histoire

J’entraine mon oreille

Lis les inﬁnitifs dans le tableau, puis écoute
une première fois les formes conjuguées.
À la deuxième écoute, coche l’inﬁnitif correspondant à la forme entendue.
Les mots enregistrés ou lus ne sont pas transcrits
dans le cahier de l’élève.
1. Vous faites. – 2. Nous volons. – 3. Ils vont. – 4.
vous venez. – 5. ils disent. – 6. Elles ont.
1
faire

2
voler

3
aller

4
venir

5
dire

6
avoir

« Pourquoi on ne voit jamais de chauves-souris
quand il fait jour »
Il y a bien longtemps une souris poursuivie par les
chats du village demanda à une hirondelle si elle
pouvait loger chez elle pendant quelques jours.
L’hirondelle fut d’accord : chez elle la souris serait
en sécurité, car elle avait construit son nid dans
une vieille cheminée. En échange de l’hospitalité,
l’hirondelle demanda à la souris de lui rendre un
service. Elle couvait des œufs et ne pouvait pas
s’absenter, car son mari était parti en voyage et
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elle était toute seule. La souris accepta de couver
les œufs pendant trois jours, puis, au retour de l’hirondelle, elle s’en alla.
Quelques jours plus tard, les petits sortirent des
œufs, mais stupeur ! Ils étaient couverts de poils au
lieu de plumes et ils avaient une tête et un corps de
souris, avec des oreilles et des ailes crochues. L’hirondelle en mourut de chagrin. Après son enterrement, la reine des hirondelles ﬁt enfermer les petits
orphelins dans les ruines d’un château et leur défendit, sous peine de mort, de sortir à la lumière du jour.
Voilà pourquoi on ne voit jamais de chauves-souris
quand il fait jour.
J’écoute et je teste ma compréhension
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V – 2. F – 3. F – 4. F – 5. F – 6. V.

Poésie

Je réécoute et je m’exprime
1. Ils ressemblaient à la fois à des souris et à des
oiseaux. Ils étaient couvert de poils ; ils avaient une
tête et un corps de souris et des ailes d’oiseaux.
2. C’est le chagrin qui a fait mourir l’hirondelle.
3. C’est la reine des hirondelles qui a défendu aux
petits de sortir à la lumière du jour sous peine de
mort.
Coche le titre que tu préfères. Explique ton
choix.
Réponses individuelles.
Raconte l’histoire à tes camarades avec tes
propres mots.

(p. 38)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : La vérité sur la chèvre de Monsieur Seguin
Auteur : Jean Rousselot
Recueil dont il est tiré : Petits poèmes pour cœurs
pas cuits
Éditeur : Le Cherche Midi éditeur
Jean Rousselot est né en 1913 à Poitiers, dans une famille ouvrière. Orphelin, il doit gagner sa vie dès l’âge
de quinze ans. Il démissionne de son poste de fonctionnaire en 1946 pour se consacrer exclusivement à
l’écriture. Chargé de missions de conférences par les
Affaires étrangères, il a beaucoup voyagé. Il a publié
des nouvelles, des romans et des recueils de poésie.
Il a obtenu le Grand Prix de l’Académie française et
de la ville de Paris. Il est mort en 2004.
2. Étude du fond
Q. De quoi parle ce poème ? R. Il parle de la chèvre
de M. Seguin.
Q. Qu’est-ce que « La chèvre de M. Seguin » ?
R. C’est le titre d’une nouvelle écrite par Alphonse
Daudet, extraite des Lettres de mon moulin.
Q. Qu’est-ce qu’une nouvelle ? R. C’est un court
récit, une histoire imaginée.
Q. La nouvelle d’Alphonse Daudet a-t-elle une ﬁn
heureuse ? Pourquoi ? R. Elle a une ﬁn malheureuse,
car à la ﬁn la petite chèvre est mangée par le loup.
Q. Quelle vérité nous apprend le poème de Jean
Rousselot ? R. Il nous apprend que la chèvre s’est
bien battue contre le loup, et qu’il ne l’a pas mangée.
Q. Que veut dire « décorer une personne » ? R. C’est

lui donner une médaille pour la récompenser d’une
bonne action.
Q. Pourquoi, selon le poète, la chèvre a-t-elle été
décorée ? R. Car elle s’est battue courageusement
contre le loup.
3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes le poème est-il formé ?
R. De sept strophes.
Q. Relève les mots qui riment ensemble dans chaque
strophe. Que remarques-tu ? R. « Seguin/matin »,
« gaillardement/s’essoufﬂant », « coquin/main »,
« retirèrent/chacunière », « piquet/découcher »,
« retira/décora », « copier/Daudet ». On remarque
que dans chaque strophe, seuls les vers 2 et 4 riment
ensemble.
Q. Les vers sont-ils longs ? R. Non, ils ne sont pas
longs. Ils ont tous cinq syllabes.
4. Autour du poème
1. Jean Rousselot.
2. Le titre rappelle une histoire : La chèvre de M.
Seguin.
3. M. Seguin est un personnage de l’histoire. C’est
le propriétaire de la chèvre.
4. L’auteur de La chèvre de M. Seguin est Monsieur
Daudet (dernier vers du poème).
5. Le poète imagine une ﬁn différente. C’est une
ﬁn heureuse : la chèvre n’a pas été mangée. Elle
est rentrée à la ferme. Elle a été punie mais on l’a
décorée pour son courage.
6. Ce poème est formé de sept strophes.
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Grammaire – Conjugaison

(p. 54)

GRAMMAIRE Étendre le groupe nominal : le complément du nom
Objectif
– Catégoriser et déﬁnir le complément du nom.
1.
b.
c.
d.
2.
b.
c.
d.
e.

f. une villa avec un jardin
3. a. une paire de gants/de lunettes/de ciseaux…
b. le masque de carnaval/de velours/en bois/en
cuir/avec un nez rouge…
c. l’équipe de football/de rugby/de nettoyage/
d’entretien/de ma classe…
d. une machine à laver/à coudre/à écrire…
e. des chaussettes en laine/en soie/de ski/de
randonnée…

a. Avez-vous lu l’histoire du Petit Chaperon rouge ?
Un voyageur sans bagages est monté dans le train.
J’ai acheté des chaussures à talons.
Elle porte une robe de soie.
a. une tablette de chocolat
une fenêtre sur cour
un gâteau à la crème
un verre à/de thé
une bague en or

CONJUGAISON Le présent de quelques verbes du troisième groupe
Objectif
– Établir la conjugaison de quelques verbes fréquents du 3e groupe au présent.
1. comprendre – venir – mordre – offrir – lire – boire –
pouvoir – aller – faire – mettre – voir – connaitre
2. je/tu connais – nous comprenons – ils viennent –
vous offrez – tu/je prends – elle sait

3. le chien sait parler italien
le perroquet fait des mots croisés
la petite pie dit des poésies
le koala va à un gala
le saumon lit des romans

Vocabulaire – Orthographe

(p. 55)

VOCABULAIRE Le dictionnaire : comprendre les abréviations
Objectif
– Reconnaitre les abréviations grammaticales utilisées dans les dictionnaires.
1. a. adjectif
b. verbe
c. nom masculin
d. nom féminin
2. gagner : v.
concours : n. m.
participant : n. m. joyeux : adj.
ﬂeur : n. f.
3. a. dessert – entrée – friture – grillade – menu –
salade

b. dialoguer – diffuser – diner – dire – disparaitre –
divulguer
4. endormir : entre encrier et enfer
milieu : avant mince
souper : après soumis

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /z/ ?
Objectif
– Savoir orthographier correctement le son /z/.
1. chemise – pieuse – rase – quatorze – risible – risée – bazar
2. a. sabot – b. nez
3. a. une bise – b. une résidence (une maison) – c. un trapéziste – d. zapper
Comment accorder l’adjectif qualiﬁcatif quand il est séparé du nom par le verbe être ?
Objectif
– Savoir accorder l’adjectif qualiﬁcatif en position d’attribut.
a. égarée – b. honoré(e)s – c. surpris – d. petits et trapus (petites et trapues) – e. veloutées et savoureuses
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UNITÉ

9

Pour entrer dans le texte

(p. 56)

Texte du manuel : Graines de cabanes (manuel, p. 112)

Matériel d
didactique
Poster n° 9 (reproduction de la page 56 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Décrire pour informer.
Matériau linguistique
• Une cabane, une maison, un igloo, une tente, un
arbre…
• Petit, grand, chaud, doux…
• C’est, il y a, on trouve, il/elle est composé(e) de,
fait(e) de, au milieu de …
Texte descriptif
1. – La cabane du dimanche est la cabane idéale
pour les piqueniques. Elle est petite et haute et

elle est composée de quelques branches rassemblées, d’un morceau de toile et d’un bout de ﬁcelle.
2. – La cabane de glace est faite de blocs de glace.
C’est la maison des Esquimaux qui sont les habitants du pôle Nord. On appelle ces cabanes des
igloos.
3. – La cabane à rêves est une maison en tissu.
Elle est faite de vieilles couvertures accrochées sur
des chaises. Elle est chaude, il y fait doux et on
s’y sent bien.
4. – La cabane dans les arbres se trouve dans un
arbre. Elle est construite au milieu des branches.
Il y a un modèle de cabane pour chaque arbre.

Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer les quatre images. Inviter les élèves
à émettre des hypothèses sur ce qu’ils voient. Que
voyez-vous sur le poster ? De quoi s’agit-il ? Qu’estce que ces quatre images ont en commun ?
– Faire écouter le texte descriptif plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une succession de questions. Comment s’appelle chacune
des cabanes ? Que peux-tu dire de chacune d’elle ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir de
supports imagés : cabane, igloo… et veiller à ce
que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à
mots » ﬁgurant à la page 56 du cahier.
2. Explication
– Explication du texte, phrase par phrase.
Phrase 1 : Q. De quelle cabane parle-t-on ? Pourquoi
est-elle appelée la cabane du dimanche ? À quoi
est-elle utilisée ? Avec quoi est-elle construite ?
Phrase 2 : Q. De quelle cabane s’agit-il dans cette
phrase ? De quoi est-elle faite ? Est-ce que ces cabanes existent dans la réalité ? Où les trouve-t-on ?
Qui y vit ? Expliquer que les cabanes de glace sont
des igloos où vivent les Esquimaux (ou Inuits) qui
sont les habitants des régions du pôle Nord.
Phrase 3 : Q. Comment est la cabane à rêves ? Comment s’y sent-on ? Pourquoi porte-t-elle ce nom ?
Qu’est-ce qu’on peut y faire ?

Phrase 4 : Q. Comment est faite la cabane dans
les arbres ? Où est-elle construite ? Est-ce qu’il en
existe plusieurs modèles ? Pourquoi ?
– Faire mémoriser le texte au fur et à mesure de
l’explication des phrases.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques
2 et 4 qui contiennent les expressions relatives à
l’objectif de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Relève les expressions utilisées pour informer.
R. « on appelle », « elle se trouve ».
Q. Relève les expressions employées pour décrire.
R. « composé de …, fait de … ». Les adjectifs : « petite, haute, chaud, doux… ».
– Demander aux élèves d’informer sur des espaces
de leur choix.
– Faire dire le texte.
4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans d’autres
situations de communication dans lesquelles les
élèves informent et décrivent dans d’autres énoncés.
– Inviter les élèves à donner libre cours à leur imagination, en faisant la description d’une cabane
ou d’un lieu imaginaire de leur choix : une cabane
dans la jungle, une cabane en paille, une maison de
verre…
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 59 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».
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À toi de t’exprimer

(p. 59)

Activité 1
Dessin 1 :
Ce sont des tentes qu’on utilise pour le camping.
Elles sont faites de tissu.
Dessin 2 :
C’est un igloo. C’est l’habitation traditionnelle
des Esquimaux (ou Inuits) du Grand Nord. Elle est
construite avec des blocs de glace assemblés les
uns aux autres.
Dessin 3 :
Il s’agit d’une cabane construite dans la forêt. Elle
est en bois et elle est surélevée et posée sur des

Écouter et comprendre

piliers de bois. Elle sert d’abri aux chasseurs. On y
accède par une échelle.
Dessin 4 :
C’est une tente de nomades dans le désert. Elle est
faite de peaux tendues sur des piquets en bois.
Activité 2
Exemple de réponse :
C’est un immeuble qui se trouve dans une grande rue.
Il comporte sept étages. Il est construit en briques
et en ciment. C’est une construction spacieuse.

(p. 57)

Lien avec l’unité : les homophones (rubrique Vocabulaire) ; décrire un lieu.

A

J’entraine mon oreille

Lis le tableau et écoute les phrases une première fois. À la deuxième écoute, coche ce
que tu as compris.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas transcrites dans le cahier de l’élève.
1. Quel joli pot pour mes ﬂeurs ! – 2. Il achète un
kilo de petits pois. – 3. Elle n’est jamais allée à la
mer. – 4. S’il te plait, donne-moi une assiette, celle
qui est sur la table. – 5. Les premières chaleurs
annoncent la ﬁn de l’hiver. – 6. Il n’y a pas d’erreur :
le compte est juste.
Corrigés :
1. a. d’un pot pour une plante – 2. a. de petits pois,
de légumes – 3. b. de la mer, d’une grande étendue
d’eau salée – 4. b. de l’assiette que l’on montre –
5. a. de la ﬁn du froid, du début de la chaleur –
6. a. d’un compte juste, sans faute de calcul.

B Je comprends une histoire
« Destination inconnue »
Patrick rêve d’avoir un chien, mais ses parents ne
veulent pas d’animaux. Il est vrai qu’une bête serait
malheureuse dans le petit appartement situé au
sixième étage d’un grand immeuble. De plus, elle
serait seule toute la journée : Patrick va à l’école
et ses parents travaillent tous les deux. Cependant, depuis quelques jours, Patrick est heureux :
après la classe, on peut le voir promener Victor, le
magniﬁque chien d’une voisine. En effet, madame
Guérin s’est cassé la jambe et doit rester chez elle.
Patrick connait bien Victor. Il l’a souvent vu dans le
jardin qui entoure sa petite maison blanche et madame Guérin lui a même donné la permission de le

caresser. Elle accepte tout naturellement que Patrick sorte Victor. À condition de respecter certaines règles. Victor doit toujours être tenu en
laisse ; pas question de le lâcher, car dès qu’il est
détaché, il n’en fait qu’à sa tête et n’obéit plus.
D’autre part, il faut éviter le port, particulièrement
les quais, où Victor, toujours curieux, veut tout voir,
tout reniﬂer : les caisses, les bidons, les câbles…
Patrick et Victor sont devenus copains. Patrick
trouve que le chien lui obéit bien. Ils sont déjà allés
au port et tout s’est bien passé. L’enfant a pitié de
Victor toujours tenu en laisse. Un soir, il décide de le
détacher. Aussitôt, le chien part en courant. Patrick
a beau lui crier de revenir, Victor poursuit sa course
vers les quais. Il reniﬂe de vieux pneus, chasse les
mouettes, puis s’arrête d’un seul coup devant un
bateau qui s’apprête à partir.
Quelques mètres séparent encore Patrick du chien.
« Victor ! Au pied ! » Victor tourne la tête vers son
jeune maitre, puis d’un bond saute sur le bateau.
« Victor, descends tout de suite ! » Le chien ne veut
rien entendre. Patrick saute à son tour. Au moment
où il attrape le chien par son collier, le bateau quitte
le quai dans un grand bruit de machine. Trop tard !
Patrick regarde le quai qui s’éloigne. Deux larmes
coulent sur ses joues. Victor les efface d’un coup
de langue.
J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds.
1. C’est un chien. C’est le chien de Mme Guérin.
2. C’est un garçon qui va à l’école. Il rêve d’avoir
un chien.
3. Parce qu’elle s’est cassé la jambe.
4. Victor saute sur un bateau.
5. Ils sont sur un bateau qui part.
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Pourquoi a-t-on donné au texte le titre « Destination inconnue » ? Propose un autre titre.
Suggestions : Un chien désobéissant – Drôle de
promenade – Une promenade mouvementée –
Trop tard…

Je réécoute et je m’exprime
Coche les bonnes réponses.
1. a. et c.
2. b., c. et d.

Lecture documentaire

(p. 58)

Intitulé du document : Le langage des arbres
Objectifs
– Lire un texte descriptif.
– Prélever des informations dans un texte.
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. Le titre du livre d’où est extrait le texte est Voyage
au pays des arbres.
2. L’auteur décrit les bruits de la forêt.
– Avant d’inviter les élèves à chercher individuellement les réponses aux questions de la rubrique « J’explore », commenter les réponses déjà
trouvées.

Grammaire – Conjugaison

« J’explore »
3. Les gens disent que les forêts sont silencieuses,
parce qu’ils ne savent pas apprivoiser les arbres.
4. « Apprivoiser les arbres » veut dire apprendre à
les connaitre.
5. Normalement, ce sont les animaux que l’on apprivoise.
6. Il entend par « le langage des arbres », les bruits
qu’on entend en forêt, le bruit des feuilles, des
branches, etc.
7.« Il y a d’abord ces bâillements et ces respirations
aiguës » – « Puis tout un tas de craquements… » –
« Il y a surtout des bruits de sifﬂements ».

(p. 60)

GRAMMAIRE Le groupe sujet
Objectif
– Catégoriser et déﬁnir le sujet du verbe et le
groupe sujet.
1. a. Des travailleurs courageux se lèvent très tôt
pour prendre le métro.
b. Tous les élèves de la classe ont réussi cette année.
c. Une croisière en paquebot autour du monde dure
six mois.
2. a. Ces livre s donn ent des renseignements
sur les plantes.

b. Des grondement s assourdissants et effrayants
arriv ent du ﬂeuve voisin.
c. Les trois petits chat s roux de mon voisin mang ent
avec beaucoup de gourmandise.
3. a. Le bel oiseau des champs chant e de façon
merveilleuse et admirable.
b. Le jeune artiste célèbre pour ses chansons
d’amour offr e un spectacle.

CONJUGAISON L’imparfait et le passé composé
Objectifs
– Réunir l’imparfait et le passé composé comme temps du passé.
– Les opposer comme temps du récit.
verbes
était
avait
avait
a acheté
ont vécu

temps
imparfait
imparfait
imparfait
passé composé
passé composé

inﬁnitif
être
avoir
avoir
acheter
vivre

verbes
habitait
a voulu
a envoyé
est revenue

temps
imparfait
passé composé
passé composé
passé composé

inﬁnitif
habiter
vouloir
envoyer
revenir
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Vocabulaire – Orthographe

(p. 61)

VOCABULAIRE Les homophones
Objectifs
– Déﬁnir les homophones.
– Apprendre à se référer au sens et à la nature grammaticale des homophones pour prendre une décision
orthographique.
1. a. bons – b. ﬁn – c. vers – d. cane – e. sans
2. a. chants

b. seau

c. quart

d. court – cour

ORTHOGRAPHE Comment s’écrit le son /s/ ?
1. arbrisseau – citron – présentation – politesse – garçon – liste – glace – caleçon
2. une ﬁcelle – une balançoire – un remplaçant – une saucisse – un maçon – une façon – un reçu –
j’aperçois – merci – agaçant
Comment distinguer le verbe être conjugué au présent et ses homophones ?
1. a. Le rôti est tendre et juteux.
b. Le ﬂeuve est en crue, il roule des eaux rapides et boueuses.
c. La parole est d’argent, le silence est d’or.
2. a. Les parents de Julien sont heureux de son retour.
b. Qu’a fait Seydou ? Son pull est troué et ses mains sont égratignées.
c. Il feuillette son album avec soin car ses cartes postales sont rares.

UNITÉ

10

Pour entrer dans le texte

(p. 62)

Texte du manuel : La lune (manuel, p. 124)

Matériel did
didactique
Poster n° 10 (reproduction de la page 62 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Matériau linguistique
• Un hublot – les ﬂots – une balle de cristal – l’ivoire –
le givre – une obole – la sébile

Objectif de communication
– Dire un texte poétique.
Exceptionnellement, la construction de cette leçon
diffère des autres. Il a été tenu compte de la nature
du texte : un texte poétique.

Démarche proposée
Les séances d’Expression et communication de
cette unité doivent avoir lieu après la lecture du
poème « La lune ».
1. Découverte et compréhension
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Dire le poème une ou deux fois de manière expressive. Vériﬁer la compréhension de ce texte poétique
par une série de questions.
Q. De quoi parle ce texte ? R. Il parle de la lune.

Q. Que fait le poète dans son poème ? R. Il compare
la lune à plusieurs choses.
Q. Cite quelques éléments auxquels est comparée
la lune ? R. un hublot, un bol de lait, du fromage
blanc…
– Expliquer le lexique qui peut sembler difﬁcile au
fur et à mesure de la présentation des éléments
auxquels est comparée la lune et veiller à ce que
les élèves le note dans la rubrique « Boite à mots »
ﬁgurant à la page 62 du cahier.
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2. Conseils pour la mémorisation et la diction
du poème
– Vu la particularité de ce texte poétique, il est proposé de faire un travail sur la diction des passages
où la lune est comparée à divers éléments.
– Proposer aux élèves de mettre ce texte en voix
pour produire un effet esthétique. Pour cela, un
travail de mémorisation doit être fait pour favoriser
une bonne diction du texte. L’enseignant respecte
le découpage du texte poétique en strophes.
– Former un cercle. Dire à l’élève 1 sa strophe, la
lui faire répéter ; faire de même pour l’élève 2, puis
ainsi de suite jusqu’à la ﬁn du texte.
– Demander aux élèves de veiller à :
• contrôler le débit en détachant les syllabes ;

Écouter et comprendre

• moduler la voix pour que le ton soit varié ;
• garder le rythme de diction ;
• accompagner d’une gestuelle appropriée.
3. Exploitation et réemploi
– Quand les élèves auront bien mémorisé le texte
et se seront entrainés à le dire en respectant toutes
les indications, il est proposé de le dire devant un
public.
– D’autres textes à dire sont proposés à la page 65
du Cahier d’activités. Les élèves peuvent les apprendre et les réciter devant la classe.
– Co-évaluation de la part de l’enseignant ou des
élèves au moyen de la grille d’évaluation proposée
à la page « À toi de t’exprimer », page 65.

(p. 63)

Lien avec l’unité : l’imparfait dans un récit (conjugaison) ; les homophones (suite).

A

J’entraine mon oreille

Lis le tableau et écoute les phrases une première fois.
À la deuxième écoute, coche ce que tu as compris.
Les phrases enregistrées ou lues ne sont pas transcrites dans le cahier de l’élève.
1. Quelle hauteur ! Jamais je n’arriverai jusqu’en
haut ! – 2. Mon oncle a une très belle voix. – 3. Bravo !
Tu as réussi un joli coup ! – 4. Oh ! Il y a un ver dans
la salade ! – 5. Tu m’accompagnes ? Je vais te présenter à ma tante. – 6. Il faut ranger la salle !
Corrigés :
1. b. une grande hauteur, une chose très haute –
2. a. de la voix d’une personne qui parle – 3. b.
d’un coup, d’une action qui a marché – 4. a. d’un
ver, d’une petite bête – 5. a. de ma tante, la sœur
de ma mère – 6. b. d’une salle, d’une grande pièce.

B Je comprends une histoire
Pourquoi le merle est noir
Tout le monde connait le merle, avec son plumage
noir et son bec jaune. Eh bien, sachez qu’il y a bien
longtemps ses plumes étaient aussi blanches que
la neige ! Et il en était très ﬁer. Il aimait se moquer
de la grive au plumage si triste ou de la pie dont
seul le ventre est blanc !

Un jour, le merle vit la pie déposer des diamants,
des perles et de l’or dans son nid. Ce jour-là, il ne
se moqua pas d’elle mais il lui demanda poliment
où elle avait trouvé ces trésors.
– C’est un cadeau du roi du monde souterrain, répondit-elle. Va proposer tes services au roi et il
te permettra d’emporter tout ce que tu pourras
prendre dans ton bec.
– Où trouverai-je le roi du monde souterrain ?
– Au centre de la terre. Vas-y directement, et surtout
ne touche pas aux trésors que tu verras en chemin.
Le merle descendit donc dans une grotte, suivit de
longs souterrains, traversa une vaste caverne remplie d’or et de pierres précieuses, puis une deuxième. Pourquoi aller jusqu’au centre de la terre ?
se dit-il en entrant dans une troisième caverne. Et il
plongea son bec dans la poudre d’or qui recouvrait
le sol. Aussitôt un horrible dragon bloqua la sortie
de la grotte. Le merle chercha à s’enfuir, mais le
monstre crachait du feu. Deux fois, il toucha l’oiseau. Quand le dragon lança un troisième jet de
feu, le merle réussit à s’enfuir en passant entre les
énormes pattes du monstre. Il était sauvé !
Hélas ses plumes étaient devenues toutes noires !
Et son bec avait gardé la couleur de l’or qu’il avait
voulu voler ! Voilà pourquoi le merle est noir et a un
bec jaune…
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J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds.
1. Les personnages sont le merle, la pie et un dragon.
2. Les plumes du merle étaient blanches.
3. Il veut rapporter de l’or, des pierres précieuses
comme l’avait fait la pie.
4. C’est un horrible dragon qui crache du feu.
Je réécoute et je m’exprime
Réponds.
1. Il se moque de leur plumage qui n’est pas aussi
beau que ses plumes blanches comme la neige.
2. Il doit se rendre directement au centre de la terre
sans toucher aux trésors qu’il verra en chemin et
proposer ses services au roi.

Poésie

3. Il décide de ne pas aller plus loin à la troisième
caverne.
4. Son bec a gardé la couleur jaune de l’or qu’il
avait voulu voler dans la caverne.
5. Les plumes du merle sont devenues toutes
noires par ce qu’elles ont été brulées par le feu que
crachait le dragon.
Le roi du monde souterrain veut punir le dragon parce qu’il a laissé le merle partir. Imagine
ce que le dragon peut dire au roi pour se défendre.
Réponses individuelles, par exemple : parce qu’il
était plus rapide que moi et qu’il volait dans tous
les sens / Le merle était si petit que je n’ai pas pu
l’attraper avec mes grosses pattes…

(p. 64)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : Moi, j’irai dans la lune
Auteur : René De Obaldia
Recueil dont il est tiré : Innocentines
Éditeur : Éditions Grasset et Fasquelle
Poète, romancier et dramaturge français, René De
Obaldia est né à Hong Kong en 1918. De nombreux
prix ont couronné sa carrière. Parmi ceux-ci, le prix
de la Critique dramatique pour sa pièce de théâtre
Génousie (1960) et le Grand Prix de la Société des
auteurs dramatiques (1989). Il est depuis presque
50 ans l’auteur le plus traduit (28 langues) et l’auteur
de théâtre français le plus joué au monde.
2. Étude du fond
Q. Où le poète voudrait-il aller, avec quoi, et comment ? R. Il voudrait aller dans la lune, avec des
petits pois, quelques mots de fortune (richesse) et
Blanquette, son oie.
Q. Où veut-il dormir ? R. Il veut dormir là-haut (dans
le ciel, dans le croissant de lune). Il sera « de guingois », c’est à dire « de travers » parce qu’il n’est pas
facile de s’allonger pour dormir dans le croissant de
lune (cf. le dessin).
Q. À quoi compare-t-il les nuages ? R. Il les compare

Grammaire – Conjugaison

aux bateaux retenus par le dos.
Q. À quelle date Blanquette mange-t-elle des pois ?
R. Elle les mange tous les premiers du mois.
Q. Quand Blanquette claque-t-elle du bec ? R. Elle
claque du bec à minuit moins sept.
Q. De quoi l’auteur n’a-t-il pas besoin pour aller dans
la lune ? R. Il n’a besoin ni de fusée, ni d’armée. Il lui
faut seulement monter sur sa Blanquette.
3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce poème ?
R. De cinq strophes.
Q. Toutes les strophes ont-elles le même nombre de
vers ? R. Non, ce poème est formé de strophes de
4 vers / 5 vers / 4 vers / 2 vers / 4 vers.
Q. Relève les mots qui riment dans la 1re et la
2e strophes. R. 1re strophe (lune/fortune, pois/oie) ;
2e strophe (là-haut/bateaux/dos, guingois/froid).
4. Autour du poème
1. Moi, j’irai dans la lune.
2. L’auteur nous raconte son projet de voyage vers
la lune.
3. Il voyage sur le dos de son oie Blanquette.
4. Il y a trois quatrains dans l’extrait de ce poème.
5. Lune rime avec fortune ; pois rime avec oie.

(p. 66)

GRAMMAIRE Le groupe verbal (1)
Objectif
– Catégoriser et déﬁnir le groupe verbal et les compléments de phrase.
1. a. Elle essaie sa robe neuve.
d. Il parle de son voyage.
e. Paul aime les dessins animés.
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2. a. Avant chaque repas, je me lave les mains.
c. Le bateau ﬂotte sur la mer agitée.
3.
b.
c.
d.
e.

a. Ils ont eu peur dans la cour / dans la forêt / tout à coup / en entendant un bruit sec…
Je me douche après un match / tous les matins.
Les roses ﬂeurissent au printemps / dans mon jardin/malgré la pluie…
J’ai acheté un joli appartement / dans un quartier résidentiel…
Il a commandé une pizza aux fruits de mer / hier soir / à la pâtisserie…

CONJUGAISON L’imparfait
Objectif
– Établir les règles d’engendrement de la conjugaison de l’imparfait.
1. vous veniez – ils prenaient – nous voyions – je mangeais – tu allais – ils veillaient
2. nous franchiss ions

je/tu ven ais

vous trouv iez

vous voy iez

ils/elles menaç aient

nous pli ions

ils/elles cueill aient

il/elle rang eait

ils/elles essay aient

3.
verbes/personnes
nous
vous
ils/elles

partir
partions
partiez
partaient

regarder
regardions
regardiez
regardaient

Vocabulaire – Orthographe

vendre
vendions
vendiez
vendaient

bâtir
bâtissions
bâtissiez
bâtissaient

(p. 67)

VOCABULAIRE Les synonymes (1)
Objectif
– Déﬁnir et utiliser les synonymes.
1. a. malade – b. un ami
2. un mari/un époux – séparer/diviser – gentil/aimable – un enseignant/un instituteur – gai/joyeux
3. a. a dépassé – b. un état grave – c. le docteur – d. il sera guéri – e. sa belle automobile
ORTHOGRAPHE Quels sons écrit-on avec la lettre c ?
Objectif
– Savoir orthographier correctement les sons écrits avec la lettre c.
1. a. cahier – b. recette
2. a. le traçage – b. se ﬁancer – c. effaçable – d. la façade – e. recevoir – f. les Français
Comment distinguer le verbe avoir conjugué au présent et ses homophones ?
Objectif
– Savoir distinguer le verbe avoir au présent et ses homophones.
La pâtissière a besoin de farine pour faire une tarte à la crème. Ses tartes ont beaucoup de succès, on
les aime énormément. À quatre heures de l’après-midi, les enfants ont un bon gouter. Ils ont beaucoup
de peine à reprendre les cours. On les comprend, c’est une joie de déguster une tarte. On a envie d’en
manger deux morceaux.
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J’ÉVALUE MES RESSOURCES (p. 68)

PALIER

3

ORTHOGRAPHE
1. a. une chemise – b. céder – c. un genou
2. a. sportives – b. féroces – c. poli – d. bonne
3. a. Il va à la plage.
d. Son cahier est propre.

b. Il est malade.
e. On travaille ensemble.

c. Marie et Catherine voyagent.
f. Ces enfants ont peur.

GRAMMAIRE
4. a. une bouteille de lait
d. un bateau de pêche

b. une fenêtre en bois
e. un bateau à voile

c. la maison aux murs blancs
f. une rue sans issue

5. a. Les enfants jouent à la marelle dans la cour .
c. Ce garçon fait ses devoirs en silence .
6. a. Il a écrit une lettre.

b. Demain , les élèves écriront un poème.
d. Il a trouvé une grenouille dans le jardin .

b. Les dessins animés plaisent aux enfants .

CONJUGAISON
7. je suis – il/elle/on va – nous partons – nous avons – j’ai – je/tu dis – vous voulez – nous sommes –
vous êtes – il/elle prend – je/tu vois – ils/elles prennent
8. j’étais – nous portions – j’allais – tu avais – vous preniez – nous faisions – ils/elles disaient –
tu marchais
9. il lit – nous ﬁnissons – ils surgissent – tu arrives – je cherche – vous devenez
VOCABULAIRE
10. v. : verbe

n. f. : nom féminin

adj. : adjectif

11. Accepter les réponses justes et corriger les erreurs avec doigté.
12. a. colis – b. bavarder – c. discuter
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CE2 : les situations d’intégration
JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB1

PALIER

l’oral

3

Le métier de mon père ou de ma mère (p. 69)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral), page 31 du présent guide.

JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB2

PALIER

l’écrit

3

Nature, mon amie (p. 69)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit), page 33 du présent guide.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB1

l’oral

PALIER
R

3

Joyeux anniversaire, petite sœur !
Ta petite sœur vient d’avoir 5 ans. Elle veut fêter son anniversaire dans sa classe
avec ses camarades de Grande Section de maternelle. Elle a demandé l’autorisation
à sa maitresse qui a accepté. Elle te demande de l’aider à organiser cette fête.

Consignes
En t’aidant du contexte et de l’image, et en six phrases au moins :
1. dis à ta petite sœur de ﬁxer avec la maitresse, la date et l’horaire de la fête ;
2. parle-lui des préparatifs qu’elle doit faire avec l’aide de la maitresse (guirlandes, ballons, table
pour les friandises) ;
3. détermine avec elle la durée de la fête.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

PALIER
R

3

Je m’occupe bien de mon animal de compagnie
Pour te récompenser de tes bons résultats à l’école, tes parents t’ont offert un animal
de compagnie. Tu es très heureux/se et tu écris à ton cousin pour lui faire partager ta joie.

Consignes
En t’aidant du contexte et des dessins, et en six phrases au moins, écris une lettre à ton
cousin pour :
1. lui dire que tes parents t’ont offert un petit animal. Dis lequel.
2. le lui décrire ;
3. lui dire ta joie et ta satisfaction d’avoir un animal à toi, de pouvoir t’en occuper et d’en être responsable.
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UNITÉ

11

Pour entrer dans le texte

(p. 70)

Texte du manuel : Liancourt-Saint-Pierre (manuel, p. 136)

Matériel d
didactique
Poster n° 11 (reproduction de la page 70 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Déterminer les actions dans le temps : situer le
moment d’un évènement ; indiquer sa durée.
Matériau linguistique
• Une commune, un village, les habitants, un territoire, des carrières, une exploitation, la tourbière…
• L’origine, l’âge de la pierre, 1930, un millénaire,
un siècle, le 19e siècle
• à partir de ..., au cours de…, tout au long du…,
à l’origine de…

Texte documentaire
1. – Liancourt-Saint-Pierre est une commune française dont l’origine remonte à l’âge de la pierre
taillée car à partir de 1930, de nombreux outils en
silex y ont été découverts.
2. – Au cours de ces deux millénaires, le village
a subi plusieurs épreuves. Les habitants ont souffert
de guerres, de famines et d’épidémies.
3. – Au cours des siècles, le territoire de Liancourt
s’est étendu.
4. – Tout au long du 19e siècle, il y avait des carrières d’où on extrayait le calcaire, des tourbières
et des exploitations agricoles.
5. – L’agriculture a été et reste aujourd’hui l’activité principale de la commune.

Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer le lieu et inviter les élèves à
émettre des hypothèses sur ce qu’ils voient. De
quoi s’agit-il ? Où peut se trouver ce lieu ?
– Faire écouter le texte documentaire plusieurs
fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. De quel lieu s’agit-il ? Qu’est-ce qu’on
apprend sur ce village ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir du
support imagé : commune, territoire, exploitation
agricole… et veiller à ce que les élèves les notent
dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la page
70 du cahier.
2. Explication
Explication du texte, groupe de sens par groupe de
sens.
1. Q. Qu’est-ce qu’une commune ? R. C’est une agglomération où un ensemble de personnes vivent
ensemble.
Q. Qu’est-ce que l’âge de la pierre ? R. L’âge de
la pierre est la période de la Préhistoire durant laquelle les humains créèrent des outils et des armes
en silex. (Prévoir des illustrations représentant des
scènes de vie de la préhistoire pour faciliter la compréhension. Voir manuel page 147).
Q. À quelle période ont été découverts ces outils ?

R. À partir de 1930.
2. Q. Que veut dire « millénaire » ? R. Un millénaire
est une période de mille années, soit dix siècles.
Expliquer que 2011 correspond à deux millénaires
et 11 années. 2011 se situe au 3e millénaire et au
21e siècle.
Q. Quelles épreuves a subies le village ? R. Des
guerres, des épidémies et des famines.
Expliquer « guerre » : la guerre est un conﬂit armé
opposant au moins deux groupes. Donner des
exemples de pays qui vivent en guerre. Expliquer
« famine » : la famine est une situation dans laquelle la population d’une région donnée manque
de nourriture ; exemple la Somalie, et plusieurs
pays d’Afrique. Expliquer « épidémie » : une épidémie est la propagation rapide d’une maladie à un
grand nombre de personnes.
3. Q. Qu’est-il arrivé au cours des siècles ? R. Le
territoire de Liancourt s’est étendu. Expliquer « territoire » : c’est un espace de terre occupé par un
groupe humain. « étendu » : s’est agrandi.
4. Q. De quelle période parle-t-on ? R. Du 19e siècle.
Expliquer que le 19e siècle correspond à la période
qui s’étend de 1800 à 1899.
Q. Que trouvait-on à Liancourt à cette période ?
R. On trouvait des carrières, des tourbières et des
exploitations agricoles. Expliquer « carrière » : une
carrière est un endroit d’où sont extraits des matériaux : pierres, sable, calcaire… Expliquer « tourbière » : marécage ou lieu humide où l’on trouve
des plantes en décomposition que l’on utilise pour
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faire du feu. Expliquer « exploitation agricole » :
c’est un domaine dont la seule activité est l’agriculture (élevage, production laitière, viande, fruits,
légumes, céréales…).
Q. Quelle activité existe toujours à Liancourt de nos
jours ? R. L’agriculture.
– Faire mémoriser le texte au fur et à mesure de
l’explication des phrases.

de siècles. Par exemple, pour indiquer la durée de
l’absence de Maria, on peut dire : « Maria est absente
depuis deux jours » ou « Cela fait deux jours que
Maria est absente ».
Q. En quelle année ont été découverts des objets en
silex ? R. En 1930.
Q. Dans cette dernière question, cherche-t-on à
connaitre une durée ? R. Non, on situe un évènement, on cherche un moment, une date. Pour situer
le moment d’un évènement, on peut utiliser : à 5 h
00, à midi, au printemps, le 25 mars, le matin, le
soir, en septembre, en hiver, au 18e siècle…

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 1,
3 et 4 qui contiennent les expressions relatives
aux objectifs de communication à l’étude aﬁn de
permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. À quand remonte l’origine de Liancourt ? R. À
l’âge de la pierre.
Q. Que désigne-t-on par « l’âge de la pierre » ? R. On
indique une période, une durée.
Q. Dans quelle autre phrase indique-t-on une période ? R. Dans les phrases 2, 3 et 4 : « Au cours de
ces deux millénaires », « Au cours des siècles », « tout
au long du 19e siècle ».
Q. Quelles autres expressions permettent d’exprimer la durée ? R. Depuis, pendant, cela fait + nombre
d’heures/de jours/de semaines/de mois/d’années/

À toi de t’exprimer

4. Réemploi
– Faire rappeler le récit et faire réemployer les
mots ou expressions du récit dans d’autres énoncés, pour raconter une conquête ou une partie de
l’histoire du Maroc ou d’un autre pays, en précisant
la durée (depuis, pendant, cela fait, cela a duré…)
ou le moment de l’évènement.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 73 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 73)

Activité 1
Dessin 1
La tour Eiffel a été construite en 1889. Cela fait
plus d’un siècle.
Dessin 2
La foire aura lieu du 14 octobre au 2 novembre.
Elle durera plus de deux semaines./Elle durera dixneuf jours.

Écouter et comprendre

Activité 2
Les phrases a. – d. – e. – f. précisent un moment.
Les phrases b. et c. indiquent une durée.
Activité 3
En répondant aux questions posées, on peut raconter l’histoire de sa commune, de sa ville ou de
son école.

(p. 71)

Lien avec l’unité : le passé composé (Conjugaison, p. 111, 112) ; écrire un texte narratif, des souvenirs.

A J’entraine mon oreille
Reconnaitre les verbes à partir de leur participe passé
Lis les inﬁnitifs dans le tableau, puis écoute les formes du passé composé une première fois.
À la deuxième écoute, coche l’inﬁnitif correspondant à la forme entendue.
Les formes enregistrées ou lues ne sont pas transcrites dans le cahier de l’élève.
1. J’ai su – 2. Tu as pris. – 3. Il a battu. – 4. Nous sommes devenus. – 5. Vous avez lu. – 6. Ils ont pu.
1
savoir

2
prendre

3
battre

4
devenir

5
lire

6
pouvoir
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B Je comprends une histoire
(Texte sans le dernier paragraphe)
Soupçon
J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque
chose de grave. Dès que je l’ai vu. Il avait sauté sur
mon lit et il se léchait les babines d’une manière qui
m’a semblé bizarre. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre. Je l’ai regardé
attentivement, et lui me ﬁxait avec ses yeux de chat
incapables de dire la vérité.
Bêtement, je lui ai demandé :
– Qu’est-ce que tu as fait ?
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes, comme il
fait toujours avant de se rouler en boule pour dormir.
Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir le poisson
rouge dans le salon. Il tournait paisiblement dans
son bocal, aussi inintéressant que d’habitude. Cela
ne m’a pas rassuré, bien au contraire. J’ai pensé à
ma souris blanche. J’ai essayé de ne pas m’affoler,
de ne pas courir jusqu’au cagibi où je l’ai installée.
La porte était fermée. J’ai vériﬁé cependant si tout
était en ordre. Oui, elle grignotait un morceau de
pain rassis, bien à l’abri dans son panier d’osier.
J’aurais dû être soulagé. Mais en regagnant ma
chambre, j’ai vu que la porte du balcon était entrouverte. J’ai poussé un cri et mes mains se sont mises
à trembler. Malgré moi, j’imaginais le spectacle
atroce qui m’attendait. Mécaniquement, à la façon d’un automate, je me suis avancé et j’ai ouvert
complètement la porte vitrée du balcon. J’ai levé
les yeux vers la cage du canari suspendue au plafond par un crochet. Étonné, le canari m’a regardé
en penchant la tête d’un côté, puis de l’autre. Et
moi, j’étais tellement hébété qu’il m’a fallu un long
moment avant de comprendre qu’il ne lui était rien
arrivé, qu’il ne lui manquait pas une plume.

Lecture documentaire

Je suis retourné dans ma chambre et j’allais me
rasseoir à mon bureau lorsque j’ai vu le chat soulever une paupière et épier mes mouvements. Il se
moquait ouvertement de moi.
Alors, j’ai eu un doute. Un doute horrible. Je me
suis précipité dans la cuisine et j’ai hurlé quand j’ai
vu...
– Le monstre, il a osé ! Il a dévoré...
Bernard Friot, « Soupçon », in Histoires pressées.
© Éditions Milan, 1988.

J’écoute et je teste ma compréhension
1. Les deux personnages principaux sont un garçon et un chat.
2. Réponses individuelles.
Je réécoute et je m’exprime
Texte complet : reprendre la lecture du texte précédent en y ajoutant le paragraphe suivant :
Je me suis laissé tomber sur un tabouret, épouvanté, complètement anéanti. Sans y croire, je ﬁxais la
table et l’assiette retournée.
... Il a dévoré mon gâteau au chocolat !
Réponds
1. Il a dévoré le gâteau au chocolat du garçon.
2. Réponses individuelles.
3. Le poisson rouge se trouve dans le salon, dans
son bocal. La souris dans le cagibi, dans son panier
d’osier. Le canari sur le balcon, dans sa cage.
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V – 2. F – 3. V – 4. V.
D’après toi, l’enfant aurait-il été moins malheureux, moins anéanti, ou encore plus malheureux,
si le chat avait mangé le poisson ? la souris ? le
canari ? Explique ta réponse.

(p. 72)

Intitulé du document : Mazagan, cité d’El-Jadida ou cité portugaise
Objectifs
– Lire un texte informatif : la ﬁche signalétique.
– Relever des informations sur un site historique.
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. De trois parties : le texte, la photo et la ﬁche
signalétique.
2. Mazagan, la cité portugaise.

3. Les informations sont données brièvement dans
la ﬁche signalétique.
– Avant d’inviter les élèves à chercher individuellement les réponses aux questions de la rubrique
« J’explore », commenter les réponses déjà trouvées.
« J’explore »
4. 1514 : date de la construction de la cité ; 1541 :
date de son agrandissement ; 1890 : date de restauration des remparts.
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5. El-Jadida.
6. La cité portugaise a été construite en terre marocaine, sur l’océan Atlantique.
7. La France, le Portugal

Grammaire – Conjugaison

8. Des maisons, des bâtiments civils et militaires
ont été construits.
9. La ﬁche signalétique et la ﬁn du texte parlent
des remparts : puisqu’elle a des remparts Mazagan
est bien une citadelle.

(p. 74)

GRAMMAIRE Le groupe verbal (2)

CONJUGAISON Le passé composé (1)

Objectif
– Reconnaitre le complément d’objet (direct et indirect) du verbe.
1. a. Le conducteur respecte la priorité.
b. Je partage mon repas avec Julie.
c. Le directeur a convoqué le surveillant.
d. Cet artiste peintre a exposé ses tableaux.
e. Ce petit garçon ressemble à son père.

Objectif
– Établir les règles d’engendrement de la conjugaison du passé composé.

2. a. J’ai offert un cadeau à ma mère. (complément
d’objet indirect)
b. Les enfants font la sieste. (complément d’objet
direct)
c. Prête-moi ton vélo. (complément d’objet direct)

e. Je suis tombé e de l’échelle.

Vocabulaire – Orthographe

(p. 75)

1. a. Nous sommes parti s en voyage.
b. Ils, Elles ont vu le train passer.
c. J’ ai sauté le plus loin possible.
d. Vous êtes revenu s de vacances.

2. a. J’ai mangé – b. Les ﬁlles sont revenues –
c. Luc a vendu – d. Tu as souhaité –
e. Nous avons ﬁni

VOCABULAIRE Différents sens pour un même mot
Objectif
– Préciser dans son contexte le sens d’un mot connu. Le distinguer d’autres sens possibles.
1. a. verser – b. enﬁler – c. poser – d. jeter
2. a. des ﬁls – b. le ﬁl de l’eau – c. un ﬁl à plomb
3. Proposition de réponses
Les oisillons apprennent à voler avec leurs parents.
Cet homme a volé plusieurs personnes.
ORTHOGRAPHE Quels sons écrit-on avec la lettre g ?
Objectif
– Savoir orthographier les sons de la lettre g.
1.

/Z/
pigeon – magie – geai – plongeon – village

/g/
galette – ﬁgue – Gustave – gros – guidon –
gondole – gare

2. a. la fatigue – b. le garage – c. la guitare – d. le gymnase – e. leurs nageoires – f. la virgule
Comment le verbe s’accorde-t-il avec son sujet au passé composé ?
Objectif
– Savoir accorder le verbe au passé composé avec son sujet.
a. Elles sont descendues – b. Les enfants ont visité – c. Elle a mangé – d. Les touristes sont sortis –
e. Nous sommes parti(e)s
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UNITÉ

12

Pour entrer dans le texte

(p. 76)

Texte du manuel : Quel coup de filet ! (manuel, p. 148)

Matériel did
didactique
Poster n° 12 (reproduction de la page 76 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Faire des jeux de mime.
– Théâtraliser un dialogue.

Remarque
Exceptionnellement, la construction de cette leçon
diffère des autres ; il a été tenu compte de la nature
du texte « Quel coup de ﬁlet ! » qui est une saynète.
La dramatisation de ce texte aura lieu après la
séance de lecture.

Matériau linguistique
• Moussaillon, garde-à-vous, queue de poisson,
queue de ﬁlet, le pont d’un bateau, envolé, sapristi

Démarche proposée
1. Découverte et compréhension
– Faire une relecture du dialogue, p. 148 du manuel.
– Faire une vériﬁcation de la compréhension à partir de questions. Q. Qui sont les personnages ? R.
C’est Ariane et son tonton. Q. Où sont-ils ? R. Ils
sont sur le bateau du tonton. Q. Qu’est-ce que le
tonton d’Ariane a perdu ? R. Il a perdu sa canne à
pêche et son ﬁlet. Q. Pourquoi Ariane et Tonton ne
se comprennent-ils pas toujours ? R. Car il y a des
passages dans le dialogue où ils utilisent le même
mot mais pour des choses différentes.
2. Conseils pour l’interprétation
– Il est proposé de jouer la pièce en prévoyant trois
élèves. Un pour le rôle du narrateur, un pour le rôle
d’Ariane et un pour celui de Tonton.
– Pour cela, l’enseignant fera une lecture de la
pièce, réplique par réplique, en expliquant à chaque
fois le lexique difﬁcile : moussaillon, garde-à-vous,
queue de poisson, ﬁlet, le pont d’un bateau, envolé,

À toi de t’exprimer

sapristi… Veiller à ce que les élèves les notent
dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la page
76 du cahier.
– Au fur et à mesure de la mémorisation des répliques, faire trouver par les élèves des indications
scéniques sur la manière d’aménager l’espace (décors et accessoires).
– Faire passer tous les élèves pour jouer la pièce et
leur rappeler à chaque fois de faire les gestes et de
marquer l’intonation en tenant compte du texte.
3. À toi de jouer
– Quand les élèves auront bien mémorisé le texte
et se seront bien entrainés à le dire en respectant
toutes les indications scéniques, il est proposé de
le jouer devant un public.
4. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 79 du cahier
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 79)

Activité 1
Dessin 1 : « Viens ici ! » / « Approche ! »
Dessin 2 : « Sortez d’ici ! » / « Dehors ! » / « Rendsmoi... Donne moi... »
Dessin 3 : « Moi ? Je n’ai rien fait ! » « C’est à moi
que tu parles ? »
Dessin 4 : « Je suis triste. » / « Je suis malheureux(se). » /
« Comme je suis triste ! »
Dessin 5 : « J’ai faim. » / « Je suis affamé(e). » /
« J’ai mal au ventre. »
Dessin 6 : « Je suis fatigué(e). » / « J’ai sommeil. » /
« J’ai envie de dormir. »
Dessin 7 : « J’ai chaud. » / « Quelle chaleur ! »

Dessin 8 : « Non ! » / « Je ne suis pas d’accord. »
Dessin 9 : « J’ai froid ! » / « Je grelotte. »
Dessin 10 : « Je ne sais pas. » / « J’ai oublié. »
Activité 2
Observer attentivement le mime de chaque groupe
et vériﬁer si les gestes correspondent bien à la
scène de vie choisie.
Activité 3
Corriger avec doigté les erreurs, les mimiques et
l’intonation. Encourager les élèves timides et féliciter les bonnes prestations.
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Écouter et comprendre

(p. 77)

Lien avec l’unité : l’adverbe (Vocabulaire) ; la formation des adverbes en -ment (Orthographe) ; écrire
un épisode narratif.

A

J’entraine mon oreille

Lis les adjectifs, puis écoute les adverbes une
première fois.
À la deuxième écoute, écris le numéro correspondant à l’adverbe entendu en face de l’adjectif.
Les adverbes enregistrés ou lus ne sont pas reproduits dans le cahier d’activités. Lire le numéro
avant de lire l’adverbe.
1. vivement – 2. drôlement – 3. dernièrement –
4. courageusement – 5. nouvellement – 6. rapidement
adjectif
vif
courageux
drôle

numéro
1
4
2

adjectif
rapide
dernier
nouveau

numéro
6
3
5

B Je comprends une histoire
La mouche
Si vous êtes une mouche, pour vivre vieille, vous
devez éviter l’homme et ses trois armes redoutables : le papier tue-mouches, la tapette à mouches
et l’insecticide.
Connaissant par cœur ce vieux proverbe, la famille
Mouche avait choisi de s’installer à la plage. Car
là, l’homme vient sans armes. Hélas ! le vieux proverbe était trop vieux : il avait oublié une chose...
[…]
Ce matin-là, une toute jeune mouche, trouvant la
vie un peu trop tranquille et monotone, s’aventura
jusqu’au parking. Elle voletait négligemment de
voiture en voiture, quand soudain... miracle ! elle
vit une boite à gants ouverte, et dans cette boite
à gants, un morceau de sucre, le rêve de toutes
les mouches de la plage. Ah ! la tête de ses sœurs,
pâles de jalousie, quand elle leur raconterait !
Mais attention : restons prudent... Notre mouche regarda soigneusement à droite et à gauche : pas de
papier, pas de tapette, pas d’insecticide... Allons-y !
Elle était tranquillement en train de déguster le
sucre lorsqu’elle entendit des voix. Elle jeta un coup
d’œil. C’était un homme, vêtu d’une combinaison
blanche. Il ne brandissait ni tapette à mouches ni
bombe d’insecticide. La mouche se remit à sucer
le sucre sans se faire de soucis.
Clac ! Le noir tout à coup. La porte de la boite à

gants venait de se refermer sur elle. Allons bon ! La
nuit, maintenant ! Est-ce que ça allait durer longtemps ?
La mouche regarda autour d’elle en essayant de
garder son calme : on ﬁnit toujours par trouver un
moyen de sortir, il sufﬁt de détecter un rayon de lumière pour pouvoir se glisser dehors. Elle parcourut la boite au pas de course, dans tous les sens...
Elle s’arrêta soudain. Qu’est-ce que c’était que ce
bruit ? Un bruit de moteur ? Qu’arrivait-il ?... Cela
ne lui disait rien qui vaille ! Il fallait sortir de ce vacarme de toute urgence !
Avec de plus en plus d’affolement, elle vola de
gauche à droite et de droite à gauche pour tenter
de trouver une sortie. Hélas ! Elle était bel et bien
prisonnière !
[…]
Si vous êtes une mouche, pour vivre vieille, vous devez
éviter l’homme et ses quatre armes redoutables : le papier tue-mouches, la tapette à mouches, l’insecticide à
mouches et l’automobile (nouveau proverbe mouche).
Évelyne Brisou-Pellen : Qu’est-ce que tu as, la mouche ?
Éditions Nathan/HER, 2000.

J’écoute et je teste ma compréhension
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V – 2. V – 3. V – 4. V – 5. F.
Je réécoute et je m’exprime
1. Parce que l’homme vient à la plage sans ses
armes.
2. Elle n’a pas été imprudente : elle s’est rappelé le
proverbe. Elle a vériﬁé qu’il n’y avait aucun des dangers connus avant d’entrer dans la boite à gants.
3. Si elle trouve un rayon de lumière, c’est qu’il y
a une ouverture qui laisse passer le jour. Elle peut
alors sortir par cette ouverture.
4. Elle pense que c’est une nouvelle arme de
l’homme parce qu’elle est retenue prisonnière
dans la boite à gants d’une voiture. Pourtant, elle
se trompe. Les voitures peuvent être dangereuses,
mais l’homme ne les a pas créées pour attraper les
mouches.
En dehors de l’homme, quels autres ennemis
ou autres dangers les mouches doivent-elles
éviter pour vivre vieilles ?
Réponses individuelles, par exemple : les araignées et leurs toiles, les crapauds, les oiseaux, les
poissons, certaines plantes, les voitures, car elles
s’écrasent souvent sur les pare-brises, etc.
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Poésie

(p. 78)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : La baleine
Auteur : Robert Desnos
Recueil dont il est tiré : Chantefables et Chanteﬂeurs
Éditeur : Éditions Gründ
Poète français, Robert Desnos (1900-1945) participa d’abord au mouvement surréaliste, avant de
s’orienter vers un lyrisme du quotidien.

Q. Où la baleine dort-elle ? R. Elle dort sous les
sillages des bateaux et des paquebots.

2. Étude du fond
Q. De quel animal parle le poète ? R. De la baleine.
Q. Que demande le poète dans son premier vers ?
R. Il demande de plaindre la baleine.
Q. Pourquoi faut-il plaindre la baleine ? R. Parce
qu’elle nage sans perdre haleine et nourrit ses petits.
Q. Qu’est-ce que la baleine construit au fond des
océans et pour qui ? R. La baleine construit un nid
au fond des océans pour ses petits géants.

4. Autour du poème
1. C’est le 4e vers puisque le poète dit que la baleine nourrit ses petits avec son lait.
2. Nager sans s’arrêter.
3. L’expression cachée sous « petit appétit » est
« petit à petit ».
4. C’est le proverbe « Petit à petit, l’oiseau fait son
nid ».
5. Les traces laissées derrière les bateaux et des
paquebots sur la surface de l’eau de mer.

Grammaire – Conjugaison

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce poème ?
R. D’une seule strophe.
Q. Les vers riment-ils entre eux ? R. Oui : baleine/
haleine, petits/garantie/appétit/nid, océans/géants,
coquillages/sillages, paquebots/ﬂots.

(p. 80)

GRAMMAIRE Où ? Quand ? Comment ?
Pourquoi ? Les circonstances

CONJUGAISON Le passé composé (2) :
les verbes être, avoir, aller

Objectif
– Catégoriser et déﬁnir les circonstances.

Objectif
– Établir la conjugaison des verbes être, avoir et
aller au passé composé.

1. a. Quand ? – Je viendrai demain matin.
b. Comment ? – Pendant les vacances, ces enfants
ont voyagé en train.
c. Pourquoi ? – Il est puni, parce qu’il arrive toujours
en retard.
d. Où ? – Ses parents habitent dans le quartier
voisin.
2. a. Où ? – b. Quand ? – c. Pourquoi – d. Comment ?
3. a. J’ai trouvé cette canne à pêche dans le grenier.
b. Demain, nous irons pêcher.
c. Ce matin, il est arrivé à bicyclette/ en voiture.

Vocabulaire – Orthographe

1. a. J’ai été – b. Les enfants ont été – c. Alain a
été – d. Nous avons été – e. J’ai eu – f. Ces enfants
ont eu – g. Tu as eu –h. Vous avez eu – i. Ariane est
allée – j. Nous sommes allé(e)s – k. Tu es allée
2. a. La partie a été réussie. – b. Tu as été trop
bavard. – c. Les gazelles ont eu peur… – d. Nous
avons eu beaucoup de retard. – e. Vous avez eu
raison… – f. … j’ai été gâtée.

(p. 81)

VOCABULAIRE L’adverbe : modiﬁer le sens du verbe
Objectif
– Identiﬁer une fonction de l’adverbe : modiﬁer le sens du verbe.
1. a. Il s’habille modestement. – b. Demain, j’ irai au cinéma. – c. Il pleut dehors.
2. a. là-bas, ailleurs – b. toujours/souvent/rarement – c. mieux
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ORTHOGRAPHE Comment écrire /aj/, /”j/, /{j/ à la ﬁn des noms et des verbes ?
Objectif
– Savoir écrire /aj/, /”j/, /{j/ à la ﬁn des noms et des verbes.
1. a. la bouteille – b. le sommeil – c. le soleil – d. le vitrail – e. une merveille – f. la feuille – g. la volaille –
h. un écureuil
2. l’oreille – elle taille – l’abeille – les batailles – les fauteuils – les détails – un éventail – les conseils –
il conseille
La formation des adverbes qui se terminent par-ment
Objectif
– Etudier la règle de formation des adverbes en -ment.
1. a. ﬁne – b. certaine – c. active – d. étrange – e. aimable – f. facile
2. a. brutalement – b. dangereusement – c. silencieusement – d. discrètement – e. clairement

UNITÉ

13

Pour entrer dans le texte

(p. 82)

Texte du manuel : Manger à travers les âges (manuel, p. 160)

Matériel did
didactique
Poster n° 13 (reproduction de la page 82 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Dire ce qu’on préfère.
– Justiﬁer son choix.
Matériau linguistique
• La nourriture, la cuisine rapide, une alimentation,
les céréales, la viande crue ou cuite, les épices, les
conserves, les plats surgelés, en commun, à base
de, l’état sauvage
• Expressions pour dire ce qu’on préfère : préférer,
aimer, aimer mieux, choisir, adorer, avoir envie de,
raffoler de…

Texte documentaire
1. – Les premiers hommes vivaient de la chasse.
Jusqu’à la découverte du feu, la viande était
consommée crue. La découverte du feu a marqué
les débuts de la cuisine. Les hommes ont commencé à prendre des repas en commun.
2. – Ensuite, les hommes ont préféré une autre
façon de se nourrir en donnant plus de place aux
céréales grâce à la culture des plantes qui existaient à l’état sauvage.
3. – Au Moyen Âge, la nourriture était variée. Les
hommes aimaient les préparations à base de blé,
les soupes. On adorait aussi les épices.
4. – Au 20e siècle, les hommes ont choisi d’autres
façons de se nourrir. On fait souvent de la cuisine rapide grâce aux conserves et aux plats surgelés mais on aime mieux les produits frais et naturels.

Démarche proposée
1. Découverte
– Afﬁcher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identiﬁer les différents lieux et les personnages. Inviter les élèves à émettre des hypothèses
sur ce que représente chacune des quatre illustrations contenues dans ce poster. Que voyez-vous
sur le poster ? De quoi s’agit-il ? Pourquoi, à votre
avis, les illustrations sont données dans cet ordre ?
– Faire écouter le texte plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une suc-

cession de questions. Comment appelle-t-on chacune des périodes représentées par chaque dessin ? Que peux-tu dire sur chacune d’elles ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles et les faire identiﬁer à partir du
support imagé : céréales, conserves… et veiller à
ce que les élèves les notent dans la rubrique « Boite
à mots » ﬁgurant à la page 82 du cahier.
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2. Explication
Explication du texte, phrase par phrase.
Phrase 1 : Q. De quels hommes parle-t-on dans
cette phrase ? R. Des premiers hommes. Q. Quel
autre nom peut-on donner à ces hommes ? R. Les
hommes de la préhistoire. Q. De quoi vivaient ces
hommes ? R. Ils vivaient en mangeant de la viande
crue. Q. Qu’a permis la découverte du feu ? R. Elle
a permis aux hommes de cuire les aliments, de découvrir la cuisine et de commencer à prendre des
repas en commun.
Phrase 2 : Q. Quels autres aliments les hommes
ont-ils commencé à consommer ? R. Des céréales
et des plantes. Q. Est-ce que ces aliments étaient
cultivés ? R. Oui. Les hommes ont cultivé des
plantes qui existaient à l’état sauvage pour les manger. Expliquer « l’état sauvage » : pousser seul sans
être planté.
Phrase 3 : Q. De quelle période parle-t-on dans
cette phrase ? R. On parle du Moyen Âge. Expliquer
« Moyen Âge » : c’est une période historique occidentale située après l’Antiquité.
Q. Comment était la nourriture à cette époque ? R.
Elle était variée, diversiﬁée. Q. Qu’aimaient manger
les hommes de cette époque ? R. Les préparations
à base de blé. Exemples : pains, soupe à base de
céréales… Q. Qu’adoraient aussi les hommes ? R.
les épices. Demander aux élèves de donner des
noms d’épices qu’ils connaissent. Exemples : piment,
poivre, cumin, gingembre…
Phrase 4 : Q. De quelle période parle-t-on dans
cette phrase ? R. On parle du 20e siècle. Q. De
quoi se nourrissent les hommes au 20e siècle ?
R. De conserves, de plats surgelés quand ils sont
pressés. Expliquer « conserve » : conserver est une
méthode de préservation des aliments qui consiste
à les mettre dans des récipients et à les garder un
certain temps avant de les consommer.
Expliquer « plat surgelé » : des plats prêts à être
mangés et qui sont conservés au congélateur
jusqu’au moment de leur consommation. Expliquer

À toi de t’exprimer

que les conserves et les plats surgelés représentent ce qu’on appelle « la cuisine rapide » qui ne
nécessite pas une longue préparation. Mais quand
on a le temps, on aime mieux les produits frais et
naturels.
– Faire mémoriser le texte au fur et à mesure de
l’explication des phrases.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 2,
3 et 4 qui contiennent les expressions relatives aux
objectifs de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Qu’aimaient manger les hommes au Moyen Âge ?
R. Les hommes aimaient les préparations à bas de
blé, les soupes. On adorait aussi les épices.
Les expressions « adorer », « aimer » servent à dire
sa préférence, à faire un choix.
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour
dire sa préférence ? R. « j’aime mieux, je choisis
de… ; je raffole de..., j’ai envie de... ».
Expliquer que ces expressions sont utilisées quand
on veut choisir entre deux ou plusieurs choses.
– Faire dire le texte.
4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans
d’autres situations de communication dans lesquelles les élèves expriment leur préférence et
justiﬁent leur choix :
• des enfants dans une bibliothèque : chacun dit
quel genre de livres il préfère (roman policier, BD,
conte…) ;
• un couple dans une agence de tourisme face à un
agent qui leur expose les différentes destinations
de voyages.
– Inviter les élèves à trouver d’autres situations en
utilisant d’autres expressions.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1, 2 et 3 de la p. 85 du
cahier d’activités, « À toi de t’exprimer ».

(p. 85)

Activité 1
La scène se passe dans un restaurant. Le serveur
prend la commande des différents membres de la
famille.
Le serveur : Avez-vous fait vos choix ?
La maman : Moi, je choisis une salade et du poisson, s’il vous plait.

Le papa : Je préfère une soupe et une omelette, s’il
vous plait.
Le garçon : Moi j’ai envie d’un hamburger avec des
frites, s’il vous plait.
La ﬁlle : J’ai très envie d’une salade et de poulet,
s’il vous plait.
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Activité 2
Dessin 1
1er enfant : Je voudrais une glace au chocolat, s’il
vous plait.
2e enfant : Pour moi, ça sera une glace à la fraise
car c’est le parfum que je préfère.
3e enfant : Donnez moi, s’il vous plait, une boule au
citron car je raffole de ce parfum. Etc.
Dessin 2
Enfant 1 : Je choisis ce gâteau au chocolat, et toi ?
Enfant 2 : J’ai très envie d’un beignet au sucre.

Écouter et comprendre

Activité 3
Image 1 : Je préfère le jus d’orange car c’est plein
de vitamines.
Image 2 : J’aime mieux la jupe car je préfère la
couleur rouge à la couleur bleue.
Image 3 : J’adore le vélo car il permet de rouler plus
vite que la trottinette.
Image 4 : J’ai très envie de lire cette BD car les
dessins sont superbes.
Image 5 : J’adore le football, je vais donc choisir
le ballon.

(p. 83)

Lien avec l’unité : Le futur (conjugaison) ; écrire un épisode narratif.

A

J’entraine mon oreille

Lis les inﬁnitifs, puis écoute les formes du futur
une première fois.
À la deuxième écoute, écris le numéro correspondant à la forme entendue en face de l’inﬁnitif.
Les formes enregistrées ou lues ne sont pas reproduites dans le cahier d’activités. Lire le numéro
avant de lire la forme verbale.
1. Je sortirai. – 2. Tu offriras. – 3. Il appellera. – 4.
Nous rentrerons. – 5. Vous conduirez. – 6. Ils ﬁniront.
adjectif
offrir
rentrer
ﬁnir

numéro
2
4
6

adjectif
sortir
appeler
conduire

numéro
1
3
5

B Je comprends une histoire
Publicité
D’un pas rapide, Robert gagne la sortie du grand
magasin où il voulait acheter un cadeau. Il n’a rien
trouvé, car tout est beaucoup trop cher. Soudain,
il remarque quelque chose de brillant au milieu de
l’allée. Cela ressemble à un bijou. Il s’arrête, se
baisse, fait semblant de relacer sa chaussure et
essaie de ramasser l’objet, une jolie petite broche.
Mais il n’y arrive pas. On dirait que le bijou est ﬁxé
au sol. Il se relève, se dirige vers un autre rayon.
Cette broche serait un cadeau idéal pour sa mère
avant qu’il ne parte faire ses études à l’étranger.
Finalement il repasse. Cette fois, il fait tomber son
mouchoir, mais impossible de ramasser la broche.
Il est déçu. Juste au moment où il se redresse et re-

met son mouchoir dans sa poche, une charmante
vendeuse l’aborde.
– Monsieur, permettez-moi de vous présenter Topcol.
Comme vous l’avez constaté, c’est une colle de
qualité.
Robert rougit. Il est furieux : non seulement il est
victime d’un gag publicitaire, mais il a perdu beaucoup de temps, et il n’a toujours pas de cadeau. De
plus, il est gêné d’avoir été observé par cette jeune
femme qui s’est sans doute bien moquée de lui. Il
balbutie :
– Excusez-moi, mademoiselle, mais je n’ai pas besoin de colle. Je suis à la recherche de tout autre
chose.
– Je peux peut-être vous aider...
Robert explique alors qu’il cherche un cadeau pour
sa mère, qu’il n’a rien trouvé, et que cette petite
broche aurait fait l’affaire... Touchée par la simplicité de Robert, la vendeuse sourit.
– Monsieur, puisque j’ai commencé à vous expliquer
les qualités de cette colle, permettez-moi de continuer. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas.
Robert sait qu’il ne trouvera plus de cadeau ce soir,
la jeune femme lui est sympathique...
– Très bien, je vous écoute !
– Un produit qui permet de tout coller parfaitement
n’a de valeur que si on peut tout décoller plus tard –
car on peut s’être trompé ! Regardez ! Je passe un
peu de Stopcol, et je récupère la broche – qui n’a
pas souffert d’avoir été collée et décollée. C’est
formidable, non ? Vous n’avez pas envie d’acheter
colle et anticolle ?
– Je ne crois pas.
– Même si je vous donne la broche en cadeau ?
D. R.
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2. b. Il se baisse et fait semblant de relacer ses
chaussures.
c. Il fait tomber son mouchoir sur la broche.
3. a. Elle lui sourit et lui propose de l’aider.
c. Elle décolle la broche et la propose en cadeau
à Robert s’il achète la colle et l’anticolle.

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds
1. Robert et une vendeuse.
2. Dans un grand magasin.
3. C’est le soir.
4. Robert cherche un cadeau pour sa mère.

À ton avis, est-ce que Robert va acheter un
tube de Topcol ? Pourquoi ?
Imagine la suite du dialogue entre Robert et la
vendeuse.
Réponses individuelles.

Je réécoute et je m’exprime
Coche les bonnes réponses.
1. b. parce qu’il va partir faire ses études à l’étranger.

Lecture documentaire

(p. 84)

Intitulé du document : À quoi servent les aliments ?
Objectifs
– Lire un document explicatif.
Démarche : voir unité 1.
Réponses aux questions
« Je repère »
1. C’est un document explicatif, il est tiré d’un manuel de sciences. Il explique comment constituer
un repas équilibré.
2. Les aliments sont répartis en trois groupes :
aliments bâtisseurs, aliments énergétiques et aliments protecteurs.

Grammaire – Conjugaison

« J’explore »
3. Les aliments bâtisseurs aident à construire le
corps et à le garder bien portant.
4. b. De manière modérée.
5. Petit déjeuner : lait, fromage, pain, jus de fruits.
Déjeuner : pain, viande, légumes, fruit, jus de fruits
ou eau.
Diner : poisson, pain, fruit, eau, légumes.

(p. 86)

GRAMMAIRE Lier les phrases entre elles : les adverbes de temps
Objectif
– Relier des phrases par des mots de liaison temporelle.
1. Aujourd’hui, en classe, la maitresse propose aux élèves de jouer une petite scène de théâtre. D’abord,
elle distribue les rôles. Ensuite, elle demande aux élèves d’apprendre leurs rôles par cœur. Enﬁn, elle
organise une répétition dans la cour.
2. 5 – 3 – 1 – 4 – 2
CONJUGAISON Le futur (1)
Objectif
– Établir la règle générale d’engendrement du futur simple.
1. je franchirai
il réunira
tu sauteras
nous viendrons
ils garderont
vous prendrez

franchir
réunir
sauter
venir
garder
prendre

2e groupe
2e groupe
1er groupe
3e groupe
1er groupe
3e groupe
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2.
verbes
réussir
rendre
remplir
sauter

personne
1re pers. du sing.
2e pers. du pl.
3e pers. du pl.
3e pers. du sing.

Vocabulaire – Orthographe

futur proche
je vais réussir
vous allez rendre
ils/elles vont remplir
il/elle va sauter

futur simple
je réussirai
vous rendrez
ils/elles rempliront
il/elle sautera

(p. 87)

VOCABULAIRE Les synonymes (2) Choisir le mot juste
Objectif
– Utiliser des synonymes.
1. a. tiède – b. aimable – c. faible – d. paisible – e. lisse – f. douillet
2. a. rédigent, écrivent – b. lave – c. mesure
ORTHOGRAPHE Les accents
Objectif
– Savoir utiliser les accents.
1.
verbes
présent
acheter
j’achète
répéter
je répète
épeler
j’épèle
gérer
je gère

présent
nous achetons
nous répétons
nous épelons
nous gérons

imparfait
j’achetais
je répétais
j’épelais
je gérais

passé composé
j’ai acheté
j’ai répété
j’ai épelé
j’ai géré

2. a. Il gèle – b. Vous écrirez les mots corrigés – c. Ces projets sont tombés à l’eau – d. Où vas-tu ?
Au cinéma ou au musée – e. Nous préférons la montagne avec ses forêts et ses rivières.
Comment le verbe s’accorde-t-il avec son sujet dans la phrase interrogative ?
Objectif
– Savoir accorder le verbe avec son sujet dans la phrase interrogative.
a. Pourquoi ne fait-il pas de bruit ?
b. Où habitait l’homme de la préhistoire ?
c. Comment les spectateurs ont-ils applaudi le chanteur ?
d. Est-ce que les fenêtres de cette chambre donnent sur le parc ?
e. Quand la fourmi fait-elle ses provisions pour l’hiver ?

UNITÉ

14

Pour entrer dans le texte

(p. 88)

Texte du manuel : Les contes de la Folie Méricourt (manuel, p. 172)

Matériel did
didactique
Poster n° 14 (reproduction de la page 88 du cahier
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectifs de communication
– Situer des actions dans le temps et dans l’espace.
– Raconter.

Matériau linguistique
• Il était une fois, un jour, plusieurs jours après, à la
ﬁn, pendant deux semaines, l’année suivante, longtemps après, le soir, le jour suivant…
• Derrière, devant, autour, face à …
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Récit
1. – Il était une fois une petite maison avec un
jardin autour et des grilles donnant sur la rue. Dans
cette maison vivait une vieille femme pas comme
les autres.
2. – Un jour, un beau taxi bleu avec un chauffeur
russe a disparu. On n’a retrouvé ni l’homme ni le
taxi, mais tout la monde a vu derrière les grilles
de la maison de la sorcière une citrouille bleue et à
côté d’elle un gros rat rouge.

3. – Deux jours plus tard, c’est une couturière
qui a disparu. On l’a cherchée pendant toute une
semaine, puis on s’est aperçu que la sorcière depuis peu avait une araignée mauve qui lui tissait
des rideaux aux fenêtres.
4. – Le mois suivant, ce sont trois personnes qui
ont disparu : un agent de police, une femme de ménage, et un employé de métro. Mais dans le jardin
de la sorcière, il y avait trois animaux nouveaux :
un chien vert, une chatte rouge et une taupe orange.

Démarche proposée
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. Qui peut être le personnage à la fenêtre ?
Où se trouvent les personnages ? Qui sont-ils ? Que
font-ils ? Avez-vous déjà vu une citrouille bleue ? un
rat rouge ?
– Faire écouter l’histoire plusieurs fois.
– Vériﬁer la compréhension globale par une série
de questions. De qui parle-t-on dans cette histoire ?
Qui est la vieille femme en réalité ? Que fait-elle ?
Qu’est-il arrivé à la couturière ?
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent
sembler difﬁciles : citrouille, grille, rideaux… et
veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à mots » ﬁgurant à la page 88 du
cahier.
2. Explication
Explication du texte, phrase par phrase.
Phrase 1 : Q. Comment est la maison ? R. C’est une
petite maison avec un jardin autour et des grilles
donnant sur la rue. Faire identiﬁer les différents
espaces à l’aide du poster. Q. Qui vivait dans cette
maison ? R. C’est une vieille dame pas comme les
autres.
Phrase 2 : Q. Qu’est-il arrivé au chauffeur de taxi ?
R. Il a disparu. C’est-à-dire qu’on ne le trouve plus.
Q. Qu’est-ce qu’on a vu derrière la grille ? R. On a vu
une citrouille bleue et à côté d’elle un gros rat rouge.
Amener les élèves à les identiﬁer sur le poster.
Phrase 3 : Q. Qu’est-il arrivé deux jours plus tard ?
R. C’est une couturière qui a disparu. Expliquer
qu’une couturière est une personne dont le métier
est de réparer ou confectionner des vêtements.
Q. Qu’est devenue la couturière ? R. Elle a été transformée en araignée et elle tisse des rideaux aux
fenêtres de la sorcière. La faire identiﬁer.

Phrase 4 : Q. Quand ont disparu les trois autres
personnes ? R. Un mois après. Q. Qui étaient ces
personnes ? R. Un agent de police, une femme de
ménage et un agent de métro. Q. En quoi a été
transformé chacun d’eux ? R. L’agent de police en
chien vert, la femme de ménage en chatte rouge et
l’agent de métro en taupe orange. Les faire identiﬁer sur le poster.
– Faire mémoriser le texte au fur et à mesure de
l’explication des phrases.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 3
et 4 qui contiennent les expressions relatives aux
objectifs de communication à l’étude aﬁn de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Dans quelle phrase comprend-on qu’il s’agit
d’un récit ? Comment le reconnait-on ? R. Dans la
première phrase. Elle commence par « Il était une
fois ».
Q. Quelles expressions utilise-t-on pour raconter ?
R. Il était une fois, un jour, autrefois, il y a bien longtemps…
Q. Relève dans le récit les expressions qui permettent de situer des actions dans le temps. R. « deux
jours plus tard », « le mois suivant ». Proposer
d’autres expressions : le lendemain, au lever du
jour…
– Faire raconter le conte.
4. Réemploi
– Faire rappeler le texte et réemployer les mots et
expressions utilisés (il était une fois, la sorcière, un
jour, devant, derrière…).
– Faire inventer une histoire similaire au conte initial, avec d’autres péripéties. Faire imaginer une ﬁn,
ou faire inventer un autre conte.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1, 2 et 3 de la p. 91 du
cahier d’activités, « À toi de t’exprimer ».
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À toi de t’exprimer

(p. 91)

Activité 1
Proposition de récit
Il était une fois un vieux monsieur qu’on appelait
M. Seguin et qui vivait avec sa chèvre. Un matin, la
chèvre lui dit qu’elle voulait le quitter et partir vivre
dans la montagne.
Alors M. Seguin enferma sa chèvre dans l’étable,
mais il oublia de bien fermer la fenêtre. La chèvre
en proﬁta pour se sauver.
Tout de suite, elle alla gambader dans les montagnes.
À la tombée de la nuit, fatiguée d’avoir tant gambadé, la pauvre chèvre se retrouva face à un méchant
loup. Courageusement, elle lui tint tête et ne fut
pas mangée.

Écouter et comprendre

Activité 2
Pour raconter l’histoire « Sacrées sorcières » (manuel, p. 183), les élèves peuvent aussi la jouer en
la théâtralisant.
Faire trouver les répliques du dialogue théâtral et
les indications de jeu avant de le faire jouer.
Activité 3
Diviser la classe en trois groupes. Choisir un rapporteur pour chaque groupe. Chaque groupe doit
trouver un conte à raconter.
Insister sur la formule du début, la situation initiale,
l’évènement perturbateur, les évènements qui se
succèdent dans le conte et la situation ﬁnale.

(p. 89)

Lien avec l’unité : le futur simple (Conjugaison) ; récit ; écrire un dialogue.

A

J’entraine mon oreille

Lis les inﬁnitifs dans le tableau, puis écoute
les formes du futur une première fois.
À la deuxième écoute, coche l’inﬁnitif correspondant à la forme entendue.
Les formes enregistrées ou lues ne sont pas reproduites dans le cahier d’activités. Lire le numéro
avant chaque forme verbale.
1. Je voudrai. – 2. Tu seras. – 3. Elle viendra. –
4. Nous ferons. – 5. Vous irez. – 6. Ils auront.
inﬁnitif
vouloir
venir
aller

numéro
1
3
5

inﬁnitif
être
faire
avoir

numéro
2
4
6

B Je comprends une histoire
Une bonne solution
À cause des travaux qui empêchaient les voitures
de circuler normalement, Monsieur Berger devait
partir de plus en plus tôt au travail. Bloqués, les
chauffeurs klaxonnaient, rouspétaient, mais aucun
ne le laissait sortir de son garage de peur d’avoir
quelques minutes de retard de plus. Monsieur
Berger quittait désormais la maison à 6 heures du
matin au plus tard, lui qui ne se mettait normalement jamais en route avant 9 heures. N’en pouvant
plus, il décida, travaux ou pas, de reprendre son
ancien horaire. Il avait observé que les ouvriers

utilisaient des bandes de plastique rouge et blanc
pour signaler les tranchées et les trous dangereux
ou interdire le passage sur le trottoir. Il avait découvert un gros rouleau de ces bandes à côté de
la cabane où les ouvriers rangeaient leurs outils.
Ce matin-là, à 9 heures, il s’empara du rouleau et
aborda un passant :
– Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me rendre
un service ? Tous mes ouvriers sont occupés. Estce que vous pourriez tenir l’extrémité de cette
bande pendant une minute ou deux ?
– Je veux bien vous aider, mais pas plus de deux
minutes, hein ! Je ne veux pas arriver au travail en
retard.
– Promis ! Je serai de retour dans deux minutes au
grand maximum !
Monsieur Berger traverse la rue où la circulation
est entièrement bloquée en déroulant la bande.
Arrivé sur le trottoir d’en face, il s’adresse à un retraité qui vient d’acheter son journal :
– Bonjour, monsieur, est-ce que je peux vous demander un service, s’il vous plait ? Je suis l’ingénieur
responsable du chantier. J’ai oublié mon téléphone
portable et il faut que je prévienne mon assistant
que je viens d’arriver. Il prend son petit déjeuner
dans le café d’à côté.
– Que dois-je faire ?
– Tout simplement tenir l’extrémité de cette bande
pendant une minute ou deux, le temps de faire
signe à mon assistant.
– Très bien, monsieur.
– Merci beaucoup, je reviens tout de suite.
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Monsieur Berger retraversa discrètement la rue,
monta dans sa voiture. Maintenant que la rue était
barrée, il put facilement sortir de son garage et se
glisser dans la circulation.
Il réﬂéchissait déjà à ce qu’il pourrait bien faire le
lendemain pour réussir à sortir de son garage...
D. R.

J’écoute et je teste ma compréhension
Réponds
1. M. Berger ne peut pas sortir sa voiture à cause
de travaux qui empêchent les voitures de circuler

Poésie

et provoquent un embouteillage devant son garage.
2. Avec la bande de plastique rouge et blanc, il
barre la rue et arrête ainsi la circulation.
Je réécoute et je m’exprime
Dis si c’est vrai ou faux.
1. V – 2. V – 3. F – 4. F – 5. V
Réﬂéchis avec tes camarades. Que pourrait
faire monsieur Berger pour sortir facilement
de son garage le lendemain ?
Réponses individuelles ou élaborées en commun.

(p. 90)

1. Fiche d’identité du poème
Titre du poème : Le poisson Fa
Auteur : Paroles et musique de Bobby Lapointe
Éditeur : Warner Chappell Music France
Bobby Lapointe (Robert, Jean-François, Joseph,
Pascal Lapointe, dit), né le 16 avril 1922 à Pézenas (Hérault), mort à 50 ans dans cette ville le
29 juin 1972, est un chanteur français, surtout
connu pour ses textes parsemés de calembours,
de contrepèteries et d’à-peu-près.
2. Étude du fond
Q. Quel est le titre de ce poème ? R. Le poisson Fa.
Q. Que te rappelle le mot Fa ? R. Une note de musique : do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Q. Par quoi commence ce poème, cela te rappelle
quoi ? R. Ce poème commence par « Il était une
fois ». Cela rappelle le début d’un conte.
Q. À quelles notes de musique correspondent les

Grammaire – Conjugaison

mots suivants : fa, scie, raie, sole, d’eau, là ? R. Ils
correspondent aux notes, fa, si, ré, sol, do, la.
Q. Une note de musique manque à la gamme citée
par le poète. Laquelle ? R. C’est la note mi.
3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce poème ?
R. Il est composé d’une seule strophe.
Q. Quels sont les vers les plus courts ? R. Les vers
les plus courts sont les vers 4, 5 et 10 ; chacun ne
comporte que deux syllabes.
4. Autour du poème
1. Le poisson Fa.
2. Ils font penser aux notes de la musique (do, ré,
fa, sol, la et si).
3. Au début d’un conte.
4. La raie et la sole.
5. Les vers 7, 8, 9 et 10 riment entre eux.

(p. 92)

GRAMMAIRE Révision : reconnaitre la nature d’un mot et sa fonction
Objectif
– Faire la synthèse sur la nature et la fonction des mots.
1. je : pronom de conjugaison, 1e personne du singulier
étais : verbe
chat : nom
un : déterminant
simple : adjectif
alors : adverbe
2. a. Un pronom personnel sujet avec le verbe

qu’il commande : Elle habitait.
b. Deux adjectifs avec le nom qu’ils précisent : un
chauffeur russe, une vieille dame.
c. Un nom avec un complément du nom : un agent
de police.
d. Deux verbes avec un complément d’objet direct : elle habitait une petite maison… tissait des
rideaux.

83
GP_PARCOURS_CE2.indd 83

07/03/13 16:39

CONJUGAISON Le futur (2) : être, avoir, aller et quelques verbes du 3e groupe
Objectif
– Établir les conjugaisons au futur simple des verbes être, avoir et aller et de quelques verbes du 3e groupe.
1. je/j’aurai – tu auras – il/elle sera – nous serons – vous serez/irez – ils auront/iront
2. a. J’irai avec vous, là où vous voudrez.
b. Tu seras à l’aise dans ce costume.
c. Ils auront surement de très bonnes notes.
3. a. faire : je ferai – vous ferez – ils/elles feront
b. pouvoir : tu pourras – nous pourrons – il/elle pourra
c. dire : tu diras – vous direz – ils/elles diront
d. venir : tu viendras – nous viendrons – il/elle viendra
e. vouloir : je voudrai – vous voudrez – ils/elles voudront
f. mettre : tu mettras – nous mettrons – il/elle mettra

Vocabulaire – Orthographe

(p. 81)

VOCABULAIRE Suivre un nom dans un texte
Objectif
– Repérer les différents termes désignant un personnage.
1. Ma sœur (titre) Hier, ma petite sœur n’allait
pas bien. Elle était toute rouge, mais la ﬁllette
riait quand même. La toute jolie jouait avec son
ours en peluche. Aujourd’hui, ma belle Marguerite
a de la ﬁèvre, on ne sait pas comment la soulager.
Maman est inquiète, elle dit que son petit lapin
est malade et qu’il faut appeler le médecin.

2. Exemple de texte à obtenir : Mon chat est tout
noir avec le bout du museau blanc. Ce petit animal
doux et câlin s’appelle Minou. À la maison, il est
toujours près de moi. Mon ami est content quand
je lui caresse le dos. Il ronronne et s’étire. Dommage que Minou ne puisse pas venir à l’école !

ORTHOGRAPHE Les consonnes doubles
Objectif
– Utiliser les familles de mots pour écrire correctement le doublement de la consonne à l’intérieur d’un
mot.
1. a. correspondre : correspondant – correspondance
b. ennuyer : ennuyeux – ennui
c. poisson – poissonnier – poissonnerie
2. a. As-tu corrigé ta rédaction ? – b. Cet immeuble … – c. La coloration … – d. Ce masque est effrayant. –
e. La colombe …
Comment écrire le son /e/ à la ﬁn des verbes ?
Objectif
– Savoir orthographier le son /e/ à la ﬁn des verbes.
1. a. Les fermiers vont couper le blé. – b. Tu iras essayer ta robe neuve. – c. Le vent a cassé la vitre –
d. Il ne faut pas gaspiller le pain. – e. Ces oiseaux sont tombés du nid.
2. a. Vous ne devez pas … – b. Demain, j’irai en voyage. – c. Je mangerai … – d. Vous avez … – e. Vous
parlez trop, vous allez …
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J’ÉVALUE MES RESSOURCES (p. 94)

PALIER

4

ORTHOGRAPHE
1. la bouteille – le réveil – le travail – la feuille – je me réveille – le portefeuille
le fauteuil – je travaille – le conseil – la médaille – l’écureuil – je conseille
2. a. surement – b. tristement – c. dangereusement – d. calmement
3. a. nous semons - b. ils règlent – c. ils possèdent – d. je pèle – e. je mène – f. vous aérez
4. a. Pourquoi l’homme se nourrit-il ?
Où vivent les loups ?
b. Où les loups vivent-ils ?
c. Comment cette petite ﬁlle travaille-t-elle ?
d. Est-ce que la maison se trouve sur la colline ?
5. parler – parlé – je parlerai
GRAMMAIRE
6. racines : nom féminin pluriel. Complément d’objet direct du verbe avoir.
C’est la partie qui permet à la plante de se nourrir et qui l’accroche au sol.
port : nom masculin singulier. Sujet du verbe être. Signiﬁe l’utilisation.
CONJUGAISON
7. elle est allée – nous avons été – vous avez eu
ils ont été – elles ont eu – ils sont allés
8. je mangerai – je serai – il réussira
vous aurez – nous dirons – ils iront
VOCABULAIRE
9. a. J’enﬁle mon tricot.
b. Je pose le livre sur la table.
c. Je range mes vêtements dans l’armoire.
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CE2 : les situations d’intégration
JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB1

PALIER

l’oral

4

J’ai découvert un(e) ami(e) (p. 95)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral), page 31 du présent guide.

JE M’ENTRAINE À ÉVALUER MES COMPÉTENCES

SEMAINE 1 : CB2

l’écrit

PALIER

4

Testons nos connaissances (p. 95)
Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit), page 33 du présent guide.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB1

PALIER
R

l’oral

4

Dans l’avenir, j’aimerais être…
Votre instituteur/trice vous demande de faire une recherche sur les métiers d’autrefois
et sur ceux d’aujourd’hui. À cette occasion, il/elle vous demande de réﬂéchir au métier que
vous aimeriez exercer plus tard.

Consignes
En t’aidant du contexte et des illustrations, et en six phrases au moins :
1. informe tes camarades sur un métier d’autrefois (le rémouleur qui affûte les ciseaux et les couteaux ;
le forgeron qui confectionne des outils en métal) ;
2. informe tes camarades sur le métier que tu aimerais faire plus tard ;
3. justiﬁe ton choix.
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J’ÉVALUE MES COMPÉTENCES

SEMAINE 2 : CB2

l’écrit

PALIER
R

4

Comment réussir une évaluation
Tu as très bien réussi ta dernière évaluation. Ton instituteur/trice te demande de rédiger
un petit texte à paraitre dans le journal de l’école sur les « secrets » d’une évaluation réussie.

Consignes
En t’aidant du contexte et des dessins, et en six phrases au moins, écris un petit texte pour :
1. expliquer comment on prépare une évaluation ;
2. expliquer comment on fait quand on n’a pas compris quelque chose.
3. n’oublie pas que tu parles de ton expérience (donne des exemples) et que tu t’adresses à tes
camarades.
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