
Découverte du texte et manipulation 

Texte 1: 

La rentrée 
Jour 1 

INTENTIONS PEDAGOGIQUES 

– Approcher intuitivement puis structurer la notion 

de phrase. 

– Approcher intuitivement la forme négative. 

– Approcher intuitivement les groupes dans la phrase. 

– Approcher intuitivement les chaines d’accord. 

– Approcher intuitivement la notion de pronom (qui 

désigne ou remplace) puis la structurer. 

– Approcher intuitivement les constituants du groupe 

nominal. 

– Travailler 





Qui est Léo?  

Quel est son secret?  

Où est-il?  

Qu’est ce que la maitresse ne veut pas? 

Je comprends l’histoire 



Compter : 

le nombre de lignes,….. 

le nombre de phrases……. 

Colorier les majuscules, les points.  

Activités sur le texte, les phrases 



 un jeune - Léo - garçon -est. 

Remets les mots dans l’ordre 

Manipulation des phrases 



Manipulation des phrases 

 Ses amis ne sont pas avec lui. 

Ceci est une phrase négative. Trouve la phrase affirmative (le contraire) 

Trouve une autre phrase négative dans le texte  



Texte 1: 

La rentrée 

Transposition 

Jour 2 



Léa 





Léo 

garçon 

Il 

Un 

lui 

 

Léa 

fille 

elle 

Une 

elle 



Texte 1: 

La rentrée 

Transposition 

Jour 3 



Je 





Léo 

Il est 

ses 

Lui 

Le garçon a  

Il prépare 

son 

je 

Je suis 

mes 

Une 

J’ai 

Je prépare 

mon 



Texte 1: 

La rentrée 

Ateliers 

Jour 4 



Atelier 1 Atelier 2 

Le nombre de phrases 

1. je colorie les majuscules et les points. 

2.   Je  colorie la première phrase en bleu, 
la 2e en jaune, la 3e en bleu … 

3.   Je compte le nombre de phrase dans le 
texte 

Méli mélo dans la phrase 

Remettre les mots dans l’ordre pour former 
une phrase. 

Ajouter les points et les majuscules. 



Texte 1: 

La rentrée 

Ateliers 

Jour 5 



Atelier 1 Atelier 2 

Qui fait quoi? 

1. Je lis la phrase. 

2. Je dis de qui on parle. Je pose les éti-
quettes dans la partie « Qui » puis 
j’entoure dans la phrase. 

3. Je trouve ce qu’on en dit. 

Méli mélo dans la phrase 

Remettre les mots dans l’ordre pour former 
une phrase. 

Ajouter les points et les majuscules. 

Coller chaque phrase dans le cahier. 



Texte 1: 

La rentrée 

Ateliers 

Jour 6 



 Atelier 1 Atelier 2 

Phrase ou pas phrase? 

1. expliquer la règle du jeu. 

2. 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. 
https://methodeheuristiquefrancais.files.wordpress.com/2021/07/jeu-cartes-phrase-
ou-pas-phrase-version-2.pdf 

Qui Fait quoi? 

Découper les phrases et coller les par-

ties dans le tableau 


