
Découverte du texte et manipulation 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
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 

ACTIVITES 

Dans le texte 

– Trouver le nombre de phrases, le distinguer du nombre de lignes. 

– Trouver qui est désigné ou remplacé par les pronoms sujets. 

Manipulations syntaxiques 

– Écrire des phrases à partir de groupes de mots donnés. 

– Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice versa. 

– Transposer des textes en changeant la personne (au présent).– Collecter des phrases au présent avec 

les pronoms personnels et/ou des groupes nominaux sujets, des 

groupes nominaux. 

– Constituer des affiches collectives avec la conjugaison 

des verbes être, avoir, aller au présent. 



-  



Quels sont les personnages?  

Comment est la nouvelle élève?  

Pourquoi est –elle intimidée?  

 

Je comprends l’histoire 



-  

Compter : 

le nombre de lignes,….. 

le nombre de phrases……. 

Colorier les majuscules, les points.  

Activités sur le texte, les phrases 



 la maitresse des ce1—dans la classe – ses élèves-  

attend 

Remets les mots dans l’ordre 

Manipulation des phrases 



 Elle a l’air intimidée. 

Transforme cette phrase en phrase affirmative 

Manipulation des phrases 

Trouve une autre phrase négative dans le texte 



Transposition 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
Jour 2 

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 



deux 

-  



-  



Pronominalisation 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
Jour 3 

 

– Trouver qui est désigné ou remplacé par les pronoms sujets. 



- 



Manipulation : ateliers 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
Jour 4 

ACTIVITES: 

Dans le texte 

– Trouver le nombre de phrases, le distinguer du nombre de lignes. 

Manipulations syntaxiques 

– Écrire des phrases à partir de groupes de mots donnés. 

– Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice versa. 

_Transposer des textes en changeant la personne (au présent). 

 



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/ phrase néga-

tive 

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

Ajouter les points et les majuscules. 

-Puis les transformer en phrases négatives ou 
affirmatives 



Manipulation : ateliers 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
Jour 5 

ACTIVITES: 

Dans le texte 

– Trouver le nombre de phrases, le distinguer du nombre de lignes. 

Manipulations syntaxiques 

– Écrire des phrases à partir de groupes de mots donnés. 

– Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice versa. 

_Transposer des textes en changeant la personne (au présent). 



Atelier 1 Atelier 2 

ex 

Remettre les mots dans l’ordre 

Transformer en phrase négative 

Transposition 

Transposer avec elles puis avec je. 



Manipulation : ateliers 

Texte 3: 

La nouvelle élève 
Jour 6 

ACTIVITES: 

Dans le texte 

– Trouver le nombre de phrases, le distinguer du nombre de lignes. 

Manipulations syntaxiques 

– Écrire des phrases à partir de groupes de mots donnés. 

– Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice versa. 

_Transposer des textes en changeant la personne (au présent). 



Atelier 1 Atelier 2 

transposition 

 

Mise en voix 

Lecture du texte 

Retrouver qui dit quoi: 1 couleur par personnage. 

Mise en voix. 

Transpose avec « elles » 

 

 

 . 


