LES GRASSES MATINEES DU SOLEIL
Trame de séequence
Lundi 1: découverte de la page d’ouverture et de la partie 1
Lecture du titre—auteur/illustrateur-Vocabulaire- illustration
Hypothèses sur l’histoire
Lecture de l’épisode 1—questions de compréhension p107 n°1 et 2
Fiche ally s1j2

Mardi 1: lecture-découverte texte 1
Rappel épisode 1
Lecture découverte du texte sur le TBI

Jeudi 1 :
Vendredi 1 : ex sur le texte 1
Fiche ally s1j3

Lundi 2: découverte de la partie 2
Rappel de l’épisode 1
Lecture de l’épisode 2
Vocabulaire et questions de compréhension p109
Recherche collective d’une solution pour réveiller le Soleil
Ex ally s2j2

Mardi 2: production d’écrit—écrire une carte postale
Fichier p71 : lecture de la consigne
Etude d’une carte postale : destinataire/adresse/texte court/signature
production

Jeudi 2 : lecture-découverte du texte 2
Rappel de l’épisode 2
Lecture-découverte du texte sur le TBI

Vendredi 2 : ex sur le texte 1
Fiche ally s2j3

Lundi 3: étude de la langue - le pluriel du verbe
TBI : lecture des phrases et choix de la bonne phrase en justifiant
Synthèse
Entrainement fiche edl2
Ex fiche edl 1

Mardi 3: production d’écrit—écrire un article de journal
Fichier p75 :
Lecture d’un article de journal - caractéristiques
lecture de la consigne
production

Jeudi 3 : vocabulaire - sens des suffixes « able/ible »
TBI : écoute de la comptine p114—régularités—découverte du sens
Dégager la règle à partir de mots : trouver le suffixe, chercher le sens
Synthèse
Transformation de mots—entrainement fiche atelier des mots 2

Vendredi 3 : ex vocabulaire
Fiche atelier des mots 1

Lundi 4:
Mardi 4 : découverte de la partie 3
Rappel épisodes 1 et 2
Lecture épisode 3—vocabulaire—
Compréhension globale du texte : relever les indices qui montrent que
cette histoire n’est pas réelle et relève de la science-fiction
Vérification de la compréhension p111 n°1 et 2

Jeudi 4 :
Vendredi 4 : ex sur la partie 2
Fiche ally s3j2

Lundi 5: lecture –découverte du texte 3
Lecture du texte au TBI
Ex ally s3j3

Mardi 5 : production d’écrit—écrire une nouvelle version de l’histoire
Fichier p79
Reprise des solutions précédemment formulées par les élèves
production

Jeudi 5 : synthèse
Rappel de l’histoire
Relecture des 3 textes
Questions de compréhension sur l’ensemble de l’histoire p112

Vendredi 5 : ex sur la partie 2
Fiche ally révision

