
FDLG Période 1

Texte 1 : la rentrée

jour 1 jour 2 jour 3

LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITES SUR LES 

PHRASE

TRANSPOSER avec "Léa" TRANSPOSER avec "je"

Compréhension

Découverte du texte: la rentrée

Qui est Léo? Quel est son secret? Où est-il? Qu’est ce que la 

maitresse ne veut pas?                   ACTIVITES SUR LE TEXTE  

Compter le nombre de lignes, le nombre de phrases.

Colorier les majuscules, les points. Justifier les deux points : 

on explique le secret de Léo

Lire la troisième phrase, la quatrième phrase.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES

Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble : un 

jeune - Léo garçon -est.

Transformer la phrase négative en phrase affirmative : Ses 

amis ne sont pas avec lui.

Entourer ne et pas dans la phrase de départ.

Garder cet exemple sur une affiche collective : 

Lire le texte entier plusieurs fois en parlant de Léa. Souligner 

au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent 

différemment.

Écrire les changements collectivement au tableau. 

Remarquer qu’il y a des changements que l’on n’entend pas

Constituer une affiche collective avec la conjugaison du 

verbe être. Les élèves doivent pouvoir s’y référer quand ils 

écrivent ce verbe. Y écrire :

Léo est un élève.   Léa est une élève.

Dans les phrases collectées, faire encadrer dans chaque 

phrase de qui on parle – Léo / Léa    et demander qui est 

représenté par il, elle. Encadrer les pronoms. Encadrer  ce 

qui est dit de Léo et Léa

Même démarche mais transposer avec « je »

Commencer à relever des groupes nominaux. Lire la collecte 

et faire constater que maitresse amis garçon, fille désignent 

des personnes.

ex compter les phrases  / Atelier ordre des mots ex: ordre des mots/ Atelier Qui quoi? ex: Ex qui quoi?  Atelier: jeu phrase non phrase

1: colorier les phrases du texte (activité du lundi en 

individuel)

2: En demi groupe : mots à remettre dans l’ordre pour faire 

une phrase

MANIPULATION

1:En demi groupe: Reprise des phrases remises dans l'ordre 

de la séance précédente. Trouver qui fait l'action et ce qu'on 

en dit. Qui "sujet" Quoi Ou?

2: autonomie : mots à remettre dans l’ordre pour faire une 

phrase à coller dans le cahier.

MANIPULATION

1:En demi groupe: jeu de plateau JEU : PHRASE OU PAS 

PHRASE ?

Découverte collective du jeu : présenter les règles, le 

matériel. Faire avec les élèves quelques exemples. Ils 

doivent clairement expliciter pour valider leur réponse.

L’objectif est double : comprendre la notion de phrase et 

utiliser un langage explicite

2: autonomie : phrase à colorier: qui quoi où?
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Texte 2 : Emma

jour 1 jour 2 jour 3

LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITES SUR LES 

PHRASE

TRANSPOSER avec "Léo" TRANSPOSER avec " Emma et Léa

Compréhension

Découverte du texte: de qui parle t-on? qu'aime t-

elle? pourquoi s'applique t-elle?                    ACTIVITES 

SUR LE TEXTE  

Compter le nombre de paragraphes, de lignes, le 

nombre de phrases.

Colorier les majuscules, les points. 

Lire la troisième phrase, la quatrième phrase.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES

Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble 

: avec sa règle des traits trace Emma

Transformer la phrase négative en phrase affirmative :

Entourer n' et pas dans la phrase de départ.

Garder cet exemple sur une affiche collective.   Elle 

s'applique toujours -> trouve le contraire.

TRANSPOSER

Lire le texte entier plusieurs fois en parlant de "Léo". 

Souligner au fur et à mesure de la lecture les mots qui 

se prononcent différemment.

Écrire les changements collectivement au tableau. 

Remarquer qu’il y a des changements que l’on 

n’entend pas

TRANSPOSER

Même démarche mais transposer avec « Léa et 

Emma »

Commencer à relever des groupes nominaux. Lire la 

collecte et faire constater que les noms désignent des 

personnes des choses ou des lieux.

ex colorier les phrases/ Atelier phrase négative ex phrase négative/ Atelier jeu phrase ex phrase négative/ Atelie révision mots vocabulaire

MANIPULATION

1: colorier les phrases du texte (activité du lundi en 

individuel)

2: En demi groupe :jeu de la phrase négative: piocher 

une phrase et trouver la phrase négative à l'oral.

MANIPULATION

1:ex phrase négative

2: En demi groupe : jeu phrase pas phrase

MANIPULATION

1:exqui fait quoi?

2: En demi groupe : révision des mots de vocabulaire 

vus, piocher une carte et faire des phrases 
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Texte 3: la nouvelle élève

jour 1 jour 2 jour 3

LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITES SUR LES 

PHRASE

TRANSPOSER avec "Deux" PRONOMINALISATION

Compréhension

Quels sont les personnages? 

Comment est la nouvelle élève? 

Pourquoi est –elle intimidée?                                 

ACTIVITES SUR LE TEXTE                                         

Compter le nombre de paragraphes, de lignes, le 

nombre de phrases.

Colorier les majuscules, les points. 

Lire la troisième phrase, la quatrième phrase.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES

Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble 

: la maitresse des ce1 - dans la classe - ses élèves 

–attend.

Faire écrire les deux possibilités.

Dans chaque phrase, encadrer de quoi on parle  et ce 

qu’on en dit 

Transformer la phrase négative en phrase affirmative : 

Elle a l'air intimidée. Entourer n’ et pas dans la phrase. 

Constater l’absence du e et la présence de 

l’apostrophe

TRANSPOSER

Lire le texte entier plusieurs fois en parlant de "deux 

élèves". Souligner au fur et à mesure de la lecture les 

mots qui se prononcent différemment.

Écrire les changements collectivement au tableau. 

Remarquer qu’il y a des changements que l’on 

n’entend pas

lire le texte. Rappeler les différents personnages et 

trouver qui est représenté par les pronoms.

ex colorier les phrases/ Atelier phrase négative/ ordre ex phrase négative+ phrase/ Atelier jtransposer ex transposer Atelie mise en voix

At 1: colorier les phrases du texte (activité du lundi en 

individuel)

At 2: En demi groupe guidé :         - mots à remettre dans 

l’ordre pour faire une phrase.                 - transformer les 

phrases en phrases négatives et vice versa.

At 1: ex individuel: remettre les mots dans l'ordre puis 

transformer une phrase affirmative en négative             At 2: 

transposer avec je ou elles

At 1: ex individuel: transposer             At 2: Mettre le texte en 

voix. Relire le texte et retrouver les personnages. Associer 

chaque parole au bon personnage. Mise en voix.
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Texte 4: l'agenda
jour 1 jour 2 jour 3

LECTURE DU TEXTE ET ACTIVITES SUR LES 

PHRASE

TRANSPOSER avec "Sami et Julie" PRONOMINALISATION

Compréhension

Découverte du texte: Quels sont les personnages? 

Que se passe t-il?

Qu’est-ce qu’un agenda?

Quand pourra t-il avoir un agenda? 

                    ACTIVITES SUR LE TEXTE  

Compter le nombre de paragraphes, de lignes, le nombre de 

phrases.

Colorier les majuscules, les points. 

Lire la troisième phrase, la quatrième phrase.

MANIPULATIONS SYNTAXIQUES

Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble : avec 

maman sami prépare cartable son

Transformer la phrase négative en phrase affirmative : Il 

n'aime plus son agenda.

Entourer n' et pas dans la phrase de départ.

Garder cet exemple sur une affiche collective.   

TRANSPOSER

Lire le texte entier plusieurs fois en parlant de "Sami et 

Julie". Souligner au fur et à mesure de la lecture les mots qui 

se prononcent différemment.

Écrire les changements collectivement au tableau. 

Remarquer qu’il y a des changements que l’on n’entend pas

lire le texte. Rappeler les différents personnages et trouver 

qui est représenté par les pronoms.

At 1: colorier les phrases du texte (activité du lundi en 

individuel)

At 2: En demi groupe guidé :         -transpostion avec ils et je

At 1: ex individuel: remettre les mots dans l'ordre puis 

transformer une phrase affirmative en négative             At 2: 

jeu des pronoms

At 1: pronoms et substituts             At 2: jeu MHF il est où?.
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MANIPULATION: 2 ateliers


