LE SOLEIL NOTRE ETOILE
Trame de séequence
Lundi 1: lexique autour de l’espace
Travail sur le vocabulaire à partir des images au TBI
Association images et mots
ex fiche vocabulaire 2 ex 1 et 2
Mardi 1: production d’écrit - produire un texte sur l’espace
Lecture de la consigne
observation de l'illustration
observation du poster : dire ce qu'on pourrait voir si on était dans
l'espace
productions individuelles

Jeudi 1 : découverte partie 1
Découverte de la page d’ouverture et rapprochement avec le
poster –description de la photo— hypothèses sur ce qu'on va
lire- lecture du titre— faire le lien entre le titre, la phrase et la
photo
Lecture partie 1 et vérification de la compréhension p127
Vendredi 1 : ex sur la partie 1
Fiche ally s1j2

Lundi 2: lecture-découverte du texte 1
Rappel de la partie 1
Lecture du texte 1 sur le TBI
Vocabulaire : Rappel sur le vocabulaire :autour de l’espace et classement par ordre alphabétique
Ex fiche vocabulaire 2 ex 3 et 4

Mardi 2: vocabulaire - les mots de la même famille
Lecture de la comptine p132 au TBI commentaires, régularités
Retrouver préfixes et suffixes déjà vus, les cacher, retrouver le
mot de base et chercher d'autres mots de la même famille
Synthèse
Exercices d’entrainement au TBI
Ex fiche atelier des mots 1 ou 2

Jeudi 2 : étude de la langue - les indicateurs de temps
Lecture de phrases et recherche de la maison qui convient à chaque
phrase - relecture de la phrase en ajoutant l'indicateur de temps
transformer les phrases en changeant l'indicateur de temps
Identification des indicateurs de temps et dire si c'est dans le P /Pr
ou F
transformer les phrases en changeant l'indicateur de temps

Vendredi 2 : ex edl
Fiche edl 2

Lundi 3: étude de la partie 2
Rappel partie 1
Lecture partie 2—vocabulaire
Vérification de la compréhension p129
Lecture du texte 2 au TBI
Ex ally s2j2

Mardi 3: production d’écrit—écrire en respectant un modèle
Fichier p91:
Lecture et reformulation de la consigne
relecture de la p125 (dangers du Soleil)
lecture de la phrase en cursive, remarquer la construction avec
« pour »
productions individuelles

Jeudi 3 : synthèse
Relecture de l’ensemble du documentaire
Vérification de la compréhension globale p130

Vendredi 3 : ex vocabulaire
Fiche compréhension 2

