7 - « L’œuf bleu»
Séance 1 : découverte du texte 1
Objectifs : Gérer la structure d’un texte et d’un récit
Utiliser un langage autre que celui du quotidien
Mémoriser un vocabulaire de base
Travailler sur la structure de la phrase


découverte du texte 1



Recherche du nombres de phrases



Lecture du texte



Étude de la 1ère phrase (fiche 7A) - découpage en groupes de mots/codage - jeux de substitution :
où ? Quand ?

Séance 2 : exercices de lecture
Objectifs : lire et comprendre des mots
Lire et comprendre des phrases
Produire une phrase cohérente à partir de groupes de mots


Fiche 7A

Séance 3 : relecture du texte 1
Objectifs : lire et comprendre un texte
Répondre à des questions le concernant
Ordonner des évènements


Rappel de la situation—relecture texte 1



Questions de compréhension orales



Reformulation de la chronologie de l’histoire

Séance 4 : exercice de lecture
Objectifs : vérifier la compréhension
Travailler sur la chronologie de l’histoire
Coder des groupes de mots selon leur fonction dans la phrase


Fiche 7B

Séance 5 : texte 1 - structure de la phrase 2
Objectifs : Travailler sur la structure de la phrase


relecture texte 1



Travail sur la structure de la 2ème phrase (fiche 7B)



Travail sur la structure « en + participe présent » : questionnement, souligner la concomitance des
deux actions



Transformation de phrases au tableau

Séance 6 : les familles de mots : les mots en « eur »
Objectifs : regrouper des mots par famille
Reconnaitre et utiliser le suffixe « eur »


Jeux de devinettes : « comment s’appelle celui qui chante ? Qui danse ?qui pêche ? »



Ecriture des mots au tableau - observation - mise en évidence du suffixe « eur »



Passage au féminin en « euse »

Séance 7 : exercices de lecture
Objectifs : regrouper des mots de la même famille
Associer des phrases de même sens
Consolider le travail sur la chronologie de l’histoire


Ficher 7C

Séance 8 : découverte du texte 2
Objectifs : Gérer la structure d’un texte et d’un récit
Utiliser un langage autre que celui du quotidien
Mémoriser un vocabulaire de base
Travailler sur la structure du dialogue


Relecture texte 1



découverte du texte 2



Recherche du nombres de phrases



Lecture du texte



Retrouver les indices typographiques du dialogue = guillemets. Qui parle ?

Séance 9 : exercices de lecture
Objectifs : lire et comprendre des phrases
Retrouver qui parle
Lire une phrase et la recopier


Fiche 7D

Séance 10 : découverte du texte 3
Objectifs : Gérer la structure d’un texte et d’un récit
Utiliser un langage autre que celui du quotidien
Mémoriser un vocabulaire de base



Relecture textes 1 et 2



découverte du texte 3



Recherche du nombres de phrases



Lecture du texte



Vérification de la compréhension globale de l’histoire



Travail sur la chronologie

Séance 11 : exercices de lecture
Objectifs : lire et comprendre des phrases
Travailler sur la chronologie de l’histoire
Répondre à des questions sur un texte


Fiche 7E

Séance 12 : travail sur l’adjectif
Objectifs : identifier des adjectifs
Identifier le « e » du féminin et le « s » du pluriel
Marquer le féminin d’un adjectif
Marquer le pluriel d’un adjectif


Étude de la phrase « Ses pattes sont toutes bleues et toutes collantes. » : codage des groupes de
mots - codage des natures des mots



Jeux de substitution sur le GS : passage au singulier « sa patte » puis passage au masculin « son
nez »



Mise en évidence de la marque du féminin et du pluriel

Séance 13 : exercices de lecture
Objectifs : repérer des adjectifs


Fiche Picot 39

Séance 14 : travail sur l ‘adjectif
Objectifs : consolider ses connaissances sur l’adjectif
Consolider ses connaissances sur les accords



Grammaire Picot 23
Séance 15 : exercices

Objectifs : repérer les accords de l’adjectif



Fiche Picot 40

Séance 16 : les contraires
Objectifs : donner le contraire d’un adjectif


À partir de la fiche d’exercice 39, repérer qu’il s’agit d’adjectifs contraires



Trouver le contraire d’adjectifs

