
Texte 2: 

Emma 

Découverte du texte et manipulation 

Jour 1 





De qui parle t-on? 

Comment est Emma?  

Qu’aime t-elle?  

Qu’a-t-elle perdu? 

Trouve toutes les façons de parler d’Emma 

Je comprends l’histoire 



Activités sur le texte, les phrases 

Compter : 

le nombre de lignes,….. 

le nombre de phrases……. 

Colorier les majuscules, les points.  

 



Activités sur le texte, les phrases 

De quoi ou de qui parle t-on? 



Manipulation des phrases 

Remets les mots dans l’ordre (Pense à la majuscule et au point). 

la fillette - avec - des traits –sa règle  -  trace 



Manipulation des phrases 

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

 

Trouve une autre phrase négative dans le texte  



Manipulation des phrases 

Observe ces phrases. Que remarques-tu? 

 

 



Texte 2: 

Emma 

Transposition 

Jour 2 



Léo 





Emma est                   Léo est 

Une élève sérieuse      un élève sérieux 

Elle aime                    il aime 

La petite fille              le petit garçon 

Elle s’applique           il s’applique 

 



Texte 2: 

Emma 

Transposition 

Jour 3 



Emma et Léa 





Emma est                   Emma et Léa sont 

une  élève  sérieuse     des élèves sérieuses 

Elle aime                     elles aiment 

La petite fille              les petites filles 

La fillette                    les fillettes 

Ses                               leurs 

Son                               leur 



Texte 2: 

Emma 

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 

Jeu de la phrase négative 

jeu de la phrase négative: piocher une phrase 
et trouver la phrase négative à l'oral. 

 

Aide: étiquette ne pas n’ jamais pour cons-
truire la phrase 



Texte 2: 

Emma 

Ateliers  

Jour 5 



Atelier 1 Atelier 2 

La phrase négative 

Ex: Ecrire la phrase négative 

Phrase ou pas phrase? 

1. expliquer la règle du jeu. 

2. Faire avec les élèves quelques exemples. 
Ils doivent clairement expliciter pour vali-
der 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-



Texte 2: 

Emma 

Ateliers  

Jour 6 



Atelier 1 Atelier 2 

Qui fait quoi? 

Ex:  

Je réinvestis le vocabulaire de l’école 

1. rappel des mots vus 

2. Piocher une carte et faire une phrase à 
l’oral avec le mot. 

 


