
 

Gharbi Najla 

Objectifs de communication   Oral 
Interpréterdes poèmes : 

- A martine. 

- La cicatrice. 

Communiquer en situation pour : 

- informer / s’informer. 

- émettre un avis. 

- exprimer un sentiment. 

- émettre des hypothèses. 

 

Utiliser le vocabulaire en rapport avec les sous-thème : 

 Aidons et respectons les autres. 

 Découvrons les secrets d’une bonne santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de communication   Ecrit 
Lire pour comprendre : 

Lire pour comprendre : 

- la collection de Nicolas. - Interdit aux brutes. 

- Mamie.                       - L’angine de Riquet. 

Lire pour s’informer / se documenter. 

- Le code du piéton. 

- Le yoga.      

Lire pour agir : 

       Comment obtenir l’effet « arc en ciel ». 

 Produire :  

        - Faire parler des personnages dans un récit. 

Réfléchir sur le fonctionnement de la langue : 

- Produire des phrases en respectant les deux 

constituants. 

- Accorder le sujet avec le verbe. 

- Conjuguer les verbes en (er) aux 3 temps. 

- Conjuguer les verbes en (ir) au présent. 

- Ecrire correctement des noms féminins 

terminés par « ie – ue – ée ». 
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Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 Journée 8 

L’oral : 

Présentation du 

module + carte 

d’exploration de 

pistes  

+ fiche contrat + 

présentation du 

projet d’écriture. 

lecture -

Compréhension : 

Texte «La 

collection de 

Nicolas»  

-Réaliser les 

exercices de 

compréhension. 

Poser des questions 

- lire de manière 

intelligible et 

expressive. 

-Utiliser le 

dictionnaire. 

Grammaire : 

Le GNS et le GV. 

Manuel + cahier 

d’activités. 

L’oral : 

1
ère

 situation 

Sppt 1-a.b.c 

Production d’un 

dialogue : la 

formule de 

politesse- la 

phrase 

interrogative- Je 

voudrais + 

 inf /un nom 

Lecture 

fonctionnement : 

« La collection 

de Nicolas » 

-les personnages 

les évènements/ 

le lieu/ le 

moment... 

-identifier et 

produire des 

répliques. 

Projet d’écriture 

Entraînement → 

Produire un 

passage dialogué 

et l’outil d’aide. 

L’oral :  
2

ème
 situation 

-Décrire une 

scène. 

-Produire un 

dialogue + 

formule de 

politesse. 

-Dramatisation. 

Support 2a…2d 

Lecture 

compréhension 

« Interdit aux 

brutes »  

- Contrôler la 

compréhension. 

- Poser des 

questions. 

- Lire de 

manière 

intelligible- 

expressive. 

Grammaire : 

2
ème

 séance 

- Compléter et 

produire des 

phrases avec 

des GNS et des 

GV. 

 

 

 

Auto-dictée n°1 

Manuel p.  

Conjugaison : 

-Conjuguer les 

verbes en (er) 

au PC – P - F 

Lecture suivie  

Conte « Poulou 

et Sébastien » 

séquence n°3 

 

Lecture action 

Manuel p.  

Obtenir 

l’effet : « arc en 

ciel ». 

 

 

 

 

L’oral : 

3
ème

 situation  

-décrire une 

scène. 

-émettre un avis 

sur les 

comportements. 

Support :3a…c 

Lecture  

fonctionnemen 

« Interdit aux 

brutes » P.  

-Correspondre 

les répliques aux 

personnages. 

-Compléter le 

texte par 1 ou 2 

répliques. 

Projet 

d’écriture : 

entraînement → 

Les 

caractéristiques 

du dialogue. 

-Produire des 

répliques dans 

un récit. 

 

 

L’oral : 

Situation 

d’intégration : 

→ jeux de 

mime et de 

devinettes. 

-Dramatisation 

de quelques 

scènes. 

Lecture 

documentaire : 

s’informer sur 

le code du 

piéton. 

Conjugaison : 

2
ème

 séance 

- Opérer des 

transformations 

sur les verbes 

en (er) au PC – 

P et au F. 

 

. 

 

Orthographe  

Ecrire 

correctement 

des noms 

féminins « ie- 

ue- ée » 

Page 

vocabulaire 

Utiliser le 

vocabulaire 

appris au 

cours du 

module dans 

des activités 

ludiques. 

Projet 

d’écriture : 

Production en 

groupe. 

 

Dictée : 

( texte à 

trous) 

Projet 

d’écriture : 

Remédiation 

Travail de 

groupes. 

Bibliothèque 

de classe : 

 Présentation  

De quelques 

livres. 

-Opérations 

de prêt. 
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Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4 Journée 5 Journée 6 Journée 7 Journée 8 

L’oral : 

Présentation du 
L’oral : 

1
ère

 situation 
L’oral :  
2

ème
 situation 

Auto-dictée L’oral : 

Intégration 

L’oral : 

Suite du 

Orthographe  

Accorder le 
Dictée : 

- Dictée à 
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module  + carte 

d’exploration de 

pistes  

+ fiche contrat + 

présentation du 

projet 

lecture -

Compréhension : 

Texte «Mamie»  

P.   

→ Compréhension 

-Poser des 

questions. 

 – lire de manière 

intelligible et 

expressive. 

-Utiliser le 

dictionnaire. 

Grammaire : 

-Identifier la 

relation sujet/verbe. 

-Faire correspondre 

le GNS au GV.  

Sppt 1-a.b.c.d 

→ Décrire une 

scène. 

- Produire un 

dialogue. 

-Dramatisation. 

 Lecture 

fonctionnement : 

Texte «Mamie» 

→ Identifier les 

répliques  

- Correspondre 

personnage → 

réplique  

- Produire des 

répliques. 

Projet d’écriture 

Entraînement : 

 -Remettre des 

répliques en 

ordre pour 

compléter un 

récit. 

Suppt 2a +2b 

-Débat et 

exploitation des 

affiches. 

-Dégager les 

secrets d’une 

bonne santé. 

Lecture 

compréhension 

Texte 

«L’angine de 

Riquet » P.  

Compréhension 

- Poser des 

questions. 

- lire d’une 

manière 

intelligible et 

expressive. 

Grammaire :  
-Accord S → V. 

-Produire des 

phrases en 

respectant 

l’accord S/V 

Manuel p.  

Conjugaison : 

-Conjuguer les 

verbes en (ir) au 

présent. 

Lecture suivie  

Conte 

« Gaspard qui 

pue »  

 -Séquence n°1  

Lecture action 

Manuel p.  

-Préparer des 

dattes fourrées. 

-Elaboration 

d’un 

organigramme : 

→ Faire une 

synthèse par 

groupe. 

Lecture  

fonctionnement 

Texte «L’angine 

de Riquet» P. 

 Personnages et 

nombres de 

répliques. 

-Les verbes 

introducteurs. 

Projet 

d’écriture :  
- Production 

individuelle. 

 

 

travail de 

l’intégration 
→dramatisation  

des sketchs.  

-textes à lire. 

Lecture 

documentaire : 

s’informer sur 

le yoga. 

Conjugaison : 

2
ème

 séance 

-Employer les 

verbes en (ir) 

au présent. 

 

verbe avec le 

sujet. 

Page 

vocabulaire 

Utiliser le 

vocabulaire 

appris au 

cours du 

module dans 

le cadre 

d’activités 

ludiques. 

Projet 

d’écriture : 

-Remédiation. 

 

trous. 

Projet 

d’écriture : 

Réécriture et 

finalisation. 

Bibliothèque 

de classe : 

-Poursuivre 

les 

opérations 

de prêts. 

-Présentation 

de la fiche 

d’évaluation 

de la lecture. 
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Performances attendues au terme de l’unité 2 : 

A l’oral :   

 Produire, dans le cadre d’une situation de communication présentée oralement ou à partir d’un support visuel, quatre répliques, au 

moins, pour informer et s’informer sur un évènement en rapport avec la solidarité ou le bien être. 

  

En lecture : 

 Lire silencieusement un texte contenant un dialogue pour répondre à des questions portant sur la compréhension globale, la 

compréhension du vocabulaire et appelant la justification d’une réponse et le dépassement du texte. 

 

 A l’écrit : 

1-a- Ecrire, sous la dictée de la maîtresse, des noms féminins se terminant par ie – ue – ée pour compléter un texte lacunaire. 

1-b- Etablir la relation sujet – verbe. 

1-c-Ecrire correctement les formes verbales étudiées. 

 

2- Produire dans le cadre d’une situation, un dialogue pour compléter un récit en rapport avec les thèmes traités.  

 

 


