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Évaluation diagnostique   

Activité : Activités orales 

Semaines :1, 2, 3 et 4 

Intitulé : Évaluation diagnostique 

Objectifs : - Décrire un lieu de travail 

- Décrire un métier 

- S’exprimer sur l’importance de l’eau et donner des recommandations 

- Décrire la ville ou le village 

- Raconter un voyage 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 6 

Durée/Séance : 4 séances de 30 min. chacune 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 / Étape 1 

ÉVALUATION (T.C.) 

• Indique la page 6 du livret. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité 1. 
- Décris ce lieu de travail. Le professeur décrit son métier. Que dit-il ? 

• Invite les apprenant.e.s à s’exprimer sur l’image. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité 2. 
- Tu vois cette scène à la campagne. Que peut dire cette femme sur 
l’importance de l’eau ? Quelles recommandations peut-elle faire à 
ses enfants ? 

• Invite les apprenant.e.s à s’exprimer sur l’image. 

• Anime la discussion et l’oriente. 

• Redresse les erreurs. 

• Fait participer tous les apprenant.e.s à l’activité. 

• Utilise une grille pour évaluer le degré de réussite de 
chaque apprenant .e. 

• Relève les difficultés constatées chez les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Classe les difficultés recensées pour les traiter après. 

• Ouvre le livret à la page 6. 

• Écoute la consigne de l’activité. 

• Observe l’image. 
• S’exprime sur l’image. 
- Décrit le lieu de travail : la classe. 
- Se met à la place de l’enseignant et décrit son métier. 

• Écoute la consigne de l’activité. 

• Observe l’image. 

• S’exprime sur l’image. 
- Se met à la place de la femme et s’exprime sur 
l’importance de l’eau. 
- Se met à la place de la femme et fait des 
recommandations aux enfants. 

• S’auto –corrige. 

• Participe aux activités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il a retenu. 

Séance 2 / Étape 2 

REMÉDIATION ET CONSOLIDATION 

• Propose des activités pour corriger les erreurs 
constatées. 

• Rappelle les règles de prononciation de certains sons 
et de certains mots. 

• Propose les mots qui ont été mal articulés et invite les 
apprenant.e.s à les prononcer correctement. 

• Entraîne les apprenant.e.s à dire et à répéter 
certains sons et certains mots. 

• Décrit le métier d’enseignant. 

• Participe au traitement des erreurs. 

• Prononce correctement les mots et écoute la bonne 
prononciation. 

• S’autocorrige. 

Séance 3 / Évaluation (T.I et C.) 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité 3. 
Pendant les vacances, tu as fait un voyage. Décris la ville ou le village où tu es 
allé. Raconte comment ton voyage s’est passé. 

• Anime la discussion et l’oriente. 

• Redresse les erreurs. 

• Fait participer tous les apprenant.e.s. à l’activité. 

• Utilise une grille pour évaluer le degré de réussite de 
chaque apprenant.e. 

• Relève les difficultés constatées chez les apprenant.e. en 
difficulté. 

• Classe les difficultés recensées pour les traiter. 

• Écoute la consigne de l’activité. 

• Observe l’image. 
• S’exprime sur l’image. 
- Décrit une ville ou un village. 
- Raconte comment son voyage s’est passé. 

• S’auto –corrige. 

• Participe aux activités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il a retenu. 
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Séance 4 / Étape 4 

REMÉDIATION ET CONSOLIDATION 

• Propose des activités pour corriger les erreurs 
constatées. 
• Rappelle les règles de prononciation de certains 
sons et de certains mots. 
• Propose les mots qui ont été mal articulés et invite 
les apprenant.e.s à les prononcer correctement. 
• Entraîne les apprenant.e.s à dire et à répéter certains 
sons et certains mots. 

• Participe au traitement des erreurs. 

• Prononce correctement les mots et écoute la bonne 
prononciation. 

• S’autocorrige. 



 

Évaluation diagnostique   

Activité : Compréhension de l’écrit 

Semaines :1 et 2 

Intitulés : Évaluation diagnostique : Plus tard, je serai… / Comment l’eau arrive dans nos maisons ?  

Objectifs : - Savoir répondre à des questions de compréhension de l’écrit 

- Lire et comprendre un texte narratif, un texte informatif. 

- Prélever les informations explicites dans un texte 

- Bien dire un texte narratif, un texte informatif 

- Savoir formuler des phrases correctes par écrit  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. pages : 7 à 9  
Durée/Séance : 4 séances de 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 / Étape 1 

PASSATION (TEXTE 1) (T.C.) 

• Fait ouvrir le livret à la page 7. 

• Lit le texte avec expression. 

• Fait lire par un ou deux apprenant.e.s. 

• Fait lire silencieusement le texte pendant 5 
minutes. 

• Lit les consignes des items une à une et demande 
aux apprenant.e.s de répondre aux questions. 
1. Souligne le titre du texte. 
2. Entoure les prénoms cités dans le texte. 
3. Relie chaque métier à sa définition. 
4. Recopie des mots dans la colonne qui convient. 
5. Compléter des devinettes. 
6. Trouver deux mots dans le texte contenant le son [  ] comme 
dans pantalon. 

• Arrête la durée convenable pour chaque item. 

• Ne doit pas aider les apprenant.e.s. 

• Ramasse les copies une fois les 30 minutes écoulées. 

• Corrige les copies d’évaluation et remplit sa 
grille d’évaluation. 

• Arrête les groupes de besoin : groupe de 
remédiation et groupe de consolidation. 

• Ouvre le livret à la page 7. 

• Écoute attentivement. 
 
• Lit silencieusement le texte. 

• Répond aux questions. 

1. Plus tard, je serai…. 
2. Illyass, Titrit, Brahim. 
3. Relie chaque métier à sa définition. dessinateur • • métier de 
celui qui dessine. 
pâtissière • • métier de celle qui prépare des gâteaux. pompier • • métier de 
celui éteint des incendies. 
4. Recopie des mots dans la colonne qui convient. J’entends[i] un biberon, la 
ville, du fil . 
J’entends [ij] un coquillage, une fille , il brille. 
5. L’abeille. Le soleil. 
6. Pompier. Conseille. 

Séance 2 / Étape 2 CORRECTION DU TEXTE 1 

• Procède à la correction collective en demandant aux 
apprenant.e.s de justifier leurs réponses à chaque 
fois. 

• Procède à la correction individuelle. 

• Ramasse les copies. 

• Invite les apprenant.e.s à lire le texte à voix haute 
en respectant l’intonation. 

• Participe à la correction collective. 

• Justifie ses réponses. 

• S’autocorrige en se référant à la grille d’évaluation. 

• Lit le texte à voix haute. 

Séance 3 / Étape 3 PASSATION TEXTE 2 

• Fait ouvrir le livret à la page 8. Lit le texte avec 
expression. 

• Fait lire par un ou deux apprenant.e.s. 

• Fait lire silencieusement le texte pendant 5 
minutes. 

• Lit les consignes de la page 9 une à une et demande 
aux apprenant.e.s de répondre aux questions. 

1. Entoure la bonne réponse. 
2. Trouve dans le texte : 
un mot avec tr un 
mot avec gr un mot 
avec ill 
3. Associe chaque mot à une image. 

• Ouvre le livret à la page 8. 

• Écoute attentivement. 

• Lit silencieusement le texte. 

• Répond aux questions de la page 9. 
1. a. Dans une usine. b. par des tuyaux. 
2. Trouve dans le texte les mots suivants : tr : traitée. 
gr : grands. ill : gaspiller. 
3. Relie chaque mot à une image. Fauteuil – écureuil- 
feuille – treuil. 
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• Arrête la durée convenable pour chaque item. 

• Ne doit pas aider les apprenant.e.s. 

• Ramasse les copies une fois les 30 minutes écoulées. 

• Corrige les copies d’évaluation et remplit sa 
grille d’évaluation. 

• Arrête les groupes de besoin : groupe de 
remédiation et groupe de consolidation. 

 

Séance 4 / Étape 4 

CORRECTION DU TEXTE 2 

• Procède à la correction collective en demandant 
aux apprenant.e.s de justifier leurs réponses à 
chaque fois. 

• Procède à la correction individuelle. 

• Ramasse les copies. 

• Participe à la correction collective. 

• Justifie ses réponses. 

• S’autocorrige en se référant à la grille d’évaluation. 

Étape 5 

REMÉDIATION ET CONSOLIDATION 

Travaille par groupe de besoin. 

• Revoit toutes les difficultés rencontrées par les 
apprenant.e.s. 

• Propose aux apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultés un autre texte avec 4 ou 5 items à faire 
en groupe. 

• Procède à une correction du travail des groupes. 

• Recense toutes les difficultés pour  les  prendre 
en considération lors des séances d’installation des 
ressources ponctuelles. 

• Exploite le texte avec les apprenant.e.s. 

- Comment l’eau arrive dans nos maisons ? 
Avant d’arriver chez nous à la maison, l’eau est d’abord pompée 
dans des nappes sous la terre. Elle est traitée dans une usine pour 
devenir potable. Ensuite, elle est stockée dans de grands 
réservoirs ou des châteaux d’eau. Enfin, elle traverse de longs 
tuyaux sous terre qui la conduisent jusqu’à chez nous où il suffit 
d’ouvrir un robinet pour la voir couler. L’eau est très importante. Il 
ne faut pas la gaspiller ! 

• Lit le texte de manière expressive en respectant 
les règles de l’articulation et de la prosodie. 

• Insiste sur l’articulation correcte des mots du texte. 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s en difficulté. 

• Identifie les mots mal prononcés. 

• Transcrit les mots mal prononcés au tableau. 

• Découpe les mots mal prononcés en syllabes. 

• Fait lire les syllabes. 

• Pose des questions de compréhension. 

 
•Participe au travail de remédiation et 
consolidation. 

• Travaille dans un groupe. 

• Corrige ses erreurs. 
 
 
 
 

• Lit le texte. 
 
• Corrige sa prononciation. 

 
•Lit des syllabes. 

•Répond aux questions de compréhension. 
 

 



 

Évaluation diagnostique   

Activité : Production de l’écrit 

Semaines : 1 et 2 

Intitulé : Évaluation diagnostique 

Objectifs : - Savoir recopier des phrases 

- Savoir reconstituer un texte 

- Écrire des phrases sous dictée 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. pages : 10 et 11 

Durée/Séance: 2 séances de 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 / Étape 1 PASSATION (TEXTE 1) (T.C.) 

• Fait ouvrir le livret aux pages 10 et 11. 

• Lit les items. 

• Les fait lire par un ou deux apprenant.e.s. 

• Fait lire silencieusement les consignes pendant 
5 minutes. 

• Lit les consignes une à une et demande aux 
apprenant.e.s de répondre aux questions. 

1. Copier les phrases suivantes : 
Le tailleur coud un joli costume pour papa. Le costume est bien 
réussi. 
2. Compléter les phrases avec ce qui est demandé. son ou 
sont, et ou est, son ou sont. 
3. Barrer l’intrus dans chaque liste. . 
4. Écrire la phrase en séparant les mots comme il faut. 
Cetéténousavonsdécidédefaireducamping. 
5. Compléter la phrase avec : robinet, dents, verre. 
6. Mettre des mots dans l’ordre et écrire la phrase. ma toilette 
– fais – le robinet – je – puis – ferme – Je 
7. Entourer des mots dictés par l’enseignant.e 
une feuille - la grille - le fauteuil - le signal - un peigne 
- la paille gaspiller- le papier - une feuille - des côtés. 

• Arrête la durée pour chaque item. 

• Ne doit pas aider les apprenant.e.s. 

• Ramasse les copies une fois les 30 minutes écoulées. 

• Corrige les copies et remplit la grille d’évaluation. 

• Arrête les groupes de besoin : groupe de 
remédiation et groupe de consolidation. 

•Ouvrir le livret aux pages 10 et 11. 

•Lit silencieusement les items. 

•Répond aux questions posées. 

1. Copie les phrases suivantes : 
Le tailleur coud un joli costume pour papa. Le costume est bien réussi. 
2. Complète les phrases avec ce qui est demandé : son ou sont, et ou est, son ou sont. 
- Le voyageur porte son sac à dos. 
- Il est triste et fatigué. 
- Les enfants partent en excursion, ils sont très heureux. 
3. Barre l’intrus dans chaque liste. 
le bouillon – un chandail - une feuille 
4. Écris la phrase en séparant les mots : 
Cet été nous avons décidé de faire du camping. 
5. Complète la phrase avec : robinet, dents, verre. 
6. Met les mots dans l’ordre et écrit la phrase : Je fais ma toilette puis je 
ferme le robinet. 

7. Entoure des mots dictés par l’enseignant.e. 
une feuille - la grille - le fauteuil - le signal - un peigne 
- la paille - gaspiller - le papier - une feuille - des côtés. 

Séance 2 / Étape 2 CORRECTION DU TEXTE 1 

• Procède à la correction collective en demandant 
aux apprenant.e.s de justifier leurs réponses à 
chaque fois. 

• Procède à la correction individuelle. 

• Ramasse les copies. 

•Participe à la correction collective. 

• Justifie ses réponses. 

•S’autocorrige en se référant à la grille d’évaluation. 

 

Étape 3 REMÉDIATION ET CONSOLIDATION 

Travaille par groupe de besoin. 
• Revoit toutes les difficultés rencontrées par les 
apprenant.e.s pour apporter des remédiations. 
• Propose aux apprenant.e.s qui n’ont pas de difficultés 
un exercice à faire en groupe : texte de 4 lignes avec 
5 items. 

• Procède à une correction du travail des groupes. 
• Recense toutes les difficultés pour les prendre en 
considération lors des séances d’installation des 
ressources ponctuelles. 

• Participe au travail consolidation ou de remédiation  

. 

• Travaille dans un groupe. 

• Corrige ses erreurs. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 ,2,3,4et 5 

Activité : Projet de classe 

Intitulé : Réaliser un dossier sur la civilisation marocaine 

Objectifs : – Enrichir ses compétences communicatives 

– Développer ses compétences en lecture 

– Développer ses compétences en écrit 

– Savoir élaborer un dossier sur la civilisation marocaine. 

Supports didactiques : Photos • Images • Objets 

Durée/Séance : 5 x 30 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape 1 : Choix du projet 

Semaine 1 / 1re séance(T.C.) 

• Annonce les modalités et le matériel à utiliser… 
• Explique le projet (objet, déroulement, intérêt, 
échéancier, tâches et consignes. 
• Oriente les apprenant.e.s à faire des recherches des images 
ou des photos d’objets sur la civilisation marocaine. 
• Motive les apprenant.e.s en leur proposant des pistes pour 
réaliser le projet. 
• Encourage les apprenant.e.s à travailler en groupe. 
• Fait réfléchir les apprenant.e.s sur les moyens à mettre en 
œuvre. 
• Demande de planifier les actions. 
• Participe à la distribution des tâches. 

• Prend connaissance des objectifs visés, des tâches et des modalités de travail. 
• Discute l’objet du projet. 

 
 
• Choisit son groupe de travail. 
• Réfléchit sur les moyens à utiliser. 

• Planifie les actions. 
• Se partage les tâches. 

Étape 2 : Réalisation du projet 

Semaine 2 / 2e séance (T.G/C) 

• Vérifie si les apprenant.e.s ont entamé la réalisation du projet 
(ont-ils des produits à proposer ? Rencontrent-ils des 
difficultés ?). 

• Organise le travail en groupe pour le choix des images ou des 
photos d’objets ou des maquettes d’objets. 
la civilisation marocaine 

• Oriente les apprenant.e.s et propose des solutions. 
• Fait analyser les échecs, les réussites. 
• Amène les apprenant.e.s à faire le bilan de leurs avancées, 

en fonction des objectifs de départ. 

• Présente le matériel trouvé. 
• Analyse les documents trouvés. 
• Légende les images ou les photos d’objets représentant la 

civilisation marocaine prend connaissance de leur contenu. 

• Exprime les difficultés rencontrées. 
• Exprime les besoins de son groupe. 
• Fait le bilan des actions réalisées… 

Semaine 3 / 3e séance(T.G/C) (T.G/C) 

• Anime la séance de la mise en forme du dossier à réaliser 
avec les images ou les photos d’objets trouvés sur la civilisation 
marocaine (titre, légendes,...). 

• Écoute les propositions des apprenant.e.s 
• Encourage les groupes à réaliser le projet. 

• Propose une mise en forme du dossier des légendes 
• Propose le titre, le nombre de pages… 

• Discute avec ses pairs. 

Semaine 4 / 4e séance(T.G/C) 

• Finalise le travail : aide les apprenant.e.s à rectifier, à doser, à 
bien présenter les photos,... 

• Organise le travail de choix des images ou des photos d’objets sur 
la civilisation marocaine. 

• Anime la séance d’entraînement à la présentation des images 
ou des photos d’objets sur la civilisation marocaine. 

• Discute avec ses pairs (défend son point de vue, accepte les décisions du 
groupe). 

 
• S’entraîne à présenter le dossier de son groupe. 

 

Étape 3 : Présentation du projet 

Semaine 5 / 5e séance (T. en G) 

• Anime la séance de présentation du dossier. 
• Invite les représentants des classes de l’école, des 

enseignant.e.s, des parents à assister à la présentation 
du dossier. 

• Explique les étapes de réalisation du dossier. 

• Explique les étapes de réalisation du dossier. 
• Explique l’intérêt du dossier. 
• Participe à la présentation du dossier avec ses camarades. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 et 2 

Activité : Activités orales 

Intitulé : Nous habitons au Maroc 

Objectif : Présenter sa région, son pays 
Supports didactiques : Livret de l’élève pages 12-18 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la page 12, voir dessin au trait à la fin de ce 
guide) • Une lettre dans une enveloppe timbrée. 

Durée /Séance: 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1, Séance 1 : Avant l’écoute(T.C.) 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 12 du 
livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s à l’aide 
des questions leur permettant d’anticiper sur 
l’illustration et de formuler des hypothèses. 
1. Que vois-tu sur l’image ? 
2. Où se trouvent les trois enfants ? 
3. Que font les personnages ? 
4. À ton avis, que peuvent se dire les enfants ? 
5. Que représentent les images dans la bulle ? 

• Observe l’illustration. Identifie les personnages, le lieu et 
l’action. 

1. Je vois des enfants et une dame. 
2. Ils sont dans une classe. On voit le tableau derrière. 
3. Les élèves discutent avec leur enseignante, un seul élève écrit. 
• Formule des hypothèses. 
4. Ils parlent peut-être des monuments du Maroc et de l’artisanat. 
5 Les images sont la carte du Maroc, le drapeau du Maroc, la mosquée Hassan 
II, des objets de l’artisanat marocain. 

Étape : Compréhension 

Pendant l’écoute(T.C.) 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support 
audio ou le dit lui-même. 

Les élèves de la classe de 4e de l’école Massira correspondent 
avec une classe de CE2 de Montréal au Canada : 
Chers amis de l’école de Saint-Ambroise, 
Nous sommes les élèves de l’école Massira qui se trouve à 
Casablanca. Notre pays est le Maroc, sa capitale est Rabat. Il se 
trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge 
avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe en 
amazigh et on apprend le français à l’école. Casablanca est la plus 
grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre Mosquée Hassan II, 
l’ancienne médina, et le grand quartier des Habouss. Dans le 
quartier, on vend des articles de l’artisanat marocain. Nous 
attendons avec impatience de recevoir votre lettre. 

Les élèves de l’école Massira 
 
• Pose des questions pour valider les hypothèses et 
amorcer la compréhension. 
6. Qu’est-ce que tu entends ? 
7. Qui écrit une lettre ? À qui ? Pourquoi ? 
8. Où habitent les élèves de l’école Massira ? 
9. Que font les élèves dans leur lettre ? 

• Écoute attentivement le dialogue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Répond aux questions. 
6. J’entends la lecture d’une lettre. 

7. Ce sont les élèves de la classe de 4e année de l’école Massira qui écrivent une 
lettre aux élèves d’une classe de CE2 à Montréal au Canada, pour leur présenter 
leur pays. 
8. Ils habitent à Casablanca. 
9. Ils donnent des informations sur leur pays : le Maroc (il se trouve en Afrique du 
Nord. Le drapeau du Maroc est rouge avec une étoile verte au centre) 
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• Pose des questions pour vérifier la compréhension. 
1. Quelle langue apprennent les élèves à l’école ? 
2. Quelles langues on parle au Maroc ? 
3. Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? 
4. Que trouve-t-on à Casablanca ? 
5. Qu’est-ce qu’on vend aux Habouss ? 
6. Qu’attendent les élèves avec impatience ? 

• Répond aux questions de compréhension. 
1. Ils apprennent le français. 
2 Au Maroc, on parle l’amazigh, l’arabe et le français. 
3. Casablanca est la ville la plus grande du Maroc. 
4. On y trouve la célèbre Mosquée Hassan II, l’ancienne médina, et le grand 
quartier des Habouss. 
5. Dans le quartier, on vend des articles de l’artisanat marocain. 
6. Ils attendent une lettre des enfants de l’école de Montréal. 

Étape : Application / Transfert (T.C en D) 

Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute 

• Fait rappeler le dialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelques apprenant.e.s 

• Fait identifier l’objectif de communication 
véhiculé par le dialogue. 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager 
les expressions permettant de présenter un 
lieu. 

• Fait trouver d’autres expressions pour présenter 
sa région, son pays : ma ville, ma région, il/elle se 
trouve, près de, loin de, beau, immense, ancienne, 
moderne, artisanale, le palais, la mosquée… 

• Fait utiliser l’objectif de communication 
véhiculé dans le dialogue dans des situations 
simulées. 

• Se rappelle du dialogue. 

• Joue le dialogue. 

• Identifie l’objectif de communication : présenter son pays 

• Les expressions sont : c’est… Se trouve… Il est… 
 
• Cherche d’autres expressions. 

 
 
• Utilise l’objectif de communication véhiculé dans le dialogue 
dans d’autres situations. 

Je suis un élève de l’école… , mon école se trouve dans la ville de… 
Dans ma région… mon village… ma ville 
il y a… 

Étape : Évaluation (T.I.) 

Semaine 2 - Séance 3 

• Rappelle : que font les élèves de l’école Massira dans la lettre ? 
et vous ? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu de 
la deuxième semaine de l’oral page 18. 

• S’assure de la compréhension de la consigne. 

• Invite les apprenant.e.s à observer les photos, à 
nommer ce qu’on voit sur ces photos, à réfléchir 
avant de répondre et à préparer leurs réponses. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer. 

• Oriente l’expression, aide les apprenant.e.s en 
difficulté et corrige les erreurs. 

• Répond : Ils présentent le Maroc. On a présenté 
notre … 

• Assimile la consigne de chaque activité. 
Activité 1 : Ma ville s’appelle Marrakech c’est une ville du sud du Maroc, on y 
trouve le bassin de la Ménara, la mosquée Koutoubia et la célèbre place Jemaa El-
Fna…. Activité 2 : Fès est le centre culturel du Maroc on y trouve les 
medersas et la mosquée-université 
La Quaraouiyine. Elle est connue pour être une ville artisanale, dans 
l’ancienne médina on trouve les tanneries où des tanneurs préparent le cuir 
qui sert à fabriquer des babouches. 
Activité 3 : Rabat est la capitale actuelle du Maroc. C’est une ville moderne. 
On y trouve le mausolée Mohammed V et la tour Hassan avec sa grande 
esplanade… 
• S’aide des expressions de la boîte à outils. 

Étape : Réinvestissement(T.I.) 

Semaine 2 - Séance 4 

• Invite les apprenant.e.s à prendre la parole 
pour s’exprimer à partir de l’activité 4 de la 
page 18. 

• S’assure de la compréhension de la consigne. 

• Invite les apprenant.e.s à réfléchir avant 
de répondre et à préparer leurs réponses. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer 

• Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- 
évaluer. 

• Assimile la consigne de l’activité 4 de la page 18. 



 

                                                              

Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1  

Activité : Lecture 

Intitulé : Du thé pour les invités 

Objectif : Repérer des informations dans un texte à visée informative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 13 

Durée/Séance : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la 
page 13, d’observer le texte, de commenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture à l’aide de la question suivante : Selon toi, de quoi 
va parler le texte ? 

• Entoure la bonne réponse. 
- Il va raconter une histoire. 
- Il va donner des informations. 

• Transcrit les hypothèses au tableau. 

• Fait lire au tableau quelques mots du texte 
difficiles à prononcer : Souvent – cette préparation - une 
bouilloire 
- une théière - d’autres herbes - on accompagne 

• Observe le texte et commente l’illustration. 
- Je vois des personnes ; un monsieur sert du thé à 2 personnes, devant lui des 
plateaux et des gâteaux. 

• Formule une hypothèse de lecture à l’aide de la question 
posée. 
- Le texte va donner des informations peut-être. 
- Ou il va raconter une histoire. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant les 
liaisons. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) (T.C.) 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte pour répondre aux questions de la rubrique. 
3. Lis le texte. Coche la phrase vraie. 
- Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de 
menthe. 
- On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. 
- On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la 
menthe. 
4. Qui se charge de préparer le thé aux invités ? 
5. D’après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités ? 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix 
haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends ». 

- Vrai. 

- Faux. 
- Faux. 

- Le mari ou la femme se charge de la préparation du thé. 
- D’après le texte, on sert le thé trois fois aux invités. 

 
• Lit le texte à voix haute. 

Étape : Application / Transfert(T.I et C.) 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte. 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partir de la rubrique « Je lis et j’écris ». 
6. Recopie le titre. 
7. Le texte est composé de combien de paragraphes ? 
8. Recopie les noms de trois objets qu’on utilise pour préparer 
le thé. 

 
• Lit silencieusement le texte. 

 
• Répond aux questions. 

 

6. Du thé pour les invités. 
7. Le texte est composé de 4 paragraphes. 
8. Exemple : - une bouilloire - une théière – des boîtes. 
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• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s à s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de la rubrique. 
9. Qu’est-ce qu’on sert aux invités avec le thé ? 
10. Que font les invités pendant la cérémonie du thé ? 

• Met en commun et corrige. 
 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond aux questions. 
- Avec le thé, on sert aux invités des gâteaux au miel, des cornes de gazelle… 
- Pendant la cérémonie du thé, les invités échangent des informations ou 
racontent des histoires. 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (T.C.) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.s 
de bien articuler et de respecter la prosodie. 

• Interroge. 
- Quelles autres herbes on peut ajouter pour faire du thé ? 
- En plus des gâteaux cités dans le texte, qu’est-ce qu’on peut encore 
servir ? 

• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions 
sur le texte. 

• Demande aux apprenant.e.s s’ils ont aimé ou non 
le texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond aux questions. 
- On peut ajouter de l’absinthe, de la marjolaine… 
- On peut servir des amandes, des cacahouètes, des biscuits. 

• Pose une question à ses camarades sur le texte. Exemples : 
- Donne un synonyme du mot « dispose » (place, met). 
- Remplace « un long moment » par un mot (longtemps). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 
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Activité : Écriture / Copie 

Semaines : 1  

Intitulé : La lettre I 

Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre I 
Supports didactiques : Livret à la page écriture/copie, (page 17 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée sur le tableau noir ou sur le tableau blanc. 

Durée/Séance : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

(T.I.) 

ÉCRITURE 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la 
lettre « i ». 

• Note le prénom Idris au tableau et isole la lettre « i 
» en minuscule et en majuscule. 

• Fait trouver quand on écrit la majuscule. 

• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on 
écrit sur un cahier. 

• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau 
sur la trame du cahier reproduite sur le tableau. 

• Donne les explications nécessaires au fur et à 
mesure. 

• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 

• Invite les apprenant.e.s à s’entraîner ensuite avec 
le doigt en l’air puis sur l’ardoise si possible. 

• Veille à faire verbaliser les procédures : 

• Interroge les apprenant.e.s : 
- Comment fait ma main pour tracer le i par exemple ? 

2. Exécution 

• Fait réaliser l’activité 1 : lettre en majuscule cursive. 

• Fait écrire la lettre « i » en minuscule puis en 
majuscule et le nom. 

• Circule entre les rangs pour rectifier une position 
ou un geste maladroit. 

COPIE 

• Propose de recopier la phrase de l’activité 2. 

• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non 
lettre par lettre. 

• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de lever le stylo (pour écrire « li » ou 
« il », par exemple). Veille au respect des interlignes 
et des espaces entre les mots. 

• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donne le prénom Idris, par exemple. 

 
• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase et au 

début du nom d’une personne ou d’un lieu. 
 
 
 
 
• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 

• Suit le tracé au tableau. 
 
• S’entraîne à tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

 
 
 
• Mémorise les explications. 

• Repasse à l’aide d’un crayon à papier sur la lettre I en 
majuscule cursive. 

• Écrit la lettre et le nom. 
 
 
• Recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret. 

 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre par lettre. 

 
 
 
• Verbalise les procédures. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 ,2,3,4et 5 

Activité : Poésie 

Intitulé : Mon doux pays le Maroc 
Objectif : Lire d’une manière expressive un poème  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 21  
Durée /Séance: 5 x 20 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 (20 min.) Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

• Demande aux apprenant.e.s d’observer l’image qui 
accompagne le poème de la page 21. 

• Pose les questions suivantes : 
1. Observe l’image. Que représente le dessin ? 
2. Qu’est- ce qu’il y a sous le pont ? 
3. Quel est le titre du poème ? 
4. Qui a écrit ce poème ? 
5. Par où doit-on passer si on veut aller d’un côté à l’autre d’un oued. 

• Fait fermer le manuel et fait écouter le poème (sur le CD) 
puis le lit d’une manière très expressive en mettant l’accent 
sur les sonorités, les rythmes et les répétitions. 

• Vérifie la compréhension globale par deux questions : 
- De quel pays parle ce poème ? 
- Où se trouve ce pays ? 

• Observe l’image qui accompagne le poème. 
 
• Répond aux questions posées. 
1. Il représente un pont. 
2. Sous le pont il y a de l’eau. 
3. Mon doux pays le Maroc. 
4. Jamal Bousselham. 
5. On doit passer sur un pont. 

 
• Écoute attentivement le poème. 
• Répond aux questions. 
- On parle du Maroc. 
- En Afrique. 

Séance 2(T.I et C.) Étape : Compréhension 

I. Lit le poème : 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le poème 
et pose des questions de compréhension globale et 
explique au fur et à mesure le lexique difficile. 
6. On parle de 2 continents, lesquels ? 
7. Cite le nom d’un pays d’Europe que tu connais. 
8. Qu’ est -ce qu’on trouve au Maroc ? 
9. Comment le poète trouve le Maroc ? 

  Écoute le poème et suit sur le livret. 

• Lit silencieusement le poème et suit sur le livret. 

• Répond aux questions de compréhension. 

6. L’Europe et l’Afrique. 
7. La France… l’Italie… 
8. Du sable, des forêts, des roches. 
9. Beau, magnifique. 

Séance 3(T.I et C.) Étape : Application / Transfert 

• Amène les apprenant.e.s à découper des mots en 
syllabes. Mon/pa/ys/est/un/pont/entre/deux/con/ti/nents, 

• Amène les apprenant.e.s à marquer les pauses. Notre 
terre/est une variété de roches/et de sédiments,/ Un paysage de sable/et/de 
forêts/,beau et magnifique !/ 

• Amène les apprenant.e.s à lire en respectant les 
liaisons et les enchaînements. 

Mon pays est un pont entre deux continents. 

• Amène les apprenant.e.s à dire et à mémoriser le poème 
vers par vers. 

• Corrige la diction. 

• Découpe des mots en syllabes. 
 

• Lit en marquant des pauses. 
 
• Lit en en respectant les liaisons. 

 

• Il dit et mémorise le poème vers par vers. 

 

Séance 4(T.I.) Étape : Évaluation / Soutien 

• Invite les apprenant.e.s à réciter le poème et corrige la 
diction. 

• Récite le poème et corrige ses erreurs. 

NB : Lors de la séance de poésie de la 5e semaine qui est consacrée à l’évaluation des acquis de l’unité, l’enseignant continuera à faire réciter et rectifier la 
diction des apprenant.e.s qui ont encore des difficultés à dire correctement le poème. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1,2,3,4 et 5 

Activité : Grammaire 

Intitulé : La phrase (1) et (2) 

Objectif : Reconnaître la phrase 

Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 14 et 20 

Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 

Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique 
« Ce que je sais » page 14 : 
Pon – invité – di – sucre – ti – thé – plateau – théière – gna 
– gâteaux – go – servir - lo 
• Pose des questions d’aide à la compréhension : 
1. Relève les mots qui ont un sens dans la liste. 
2. Donne le sens de chaque mot désigné. 
3. Que représentent les autres suites de lettres ? 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page 14 : 

 
• Répond aux questions : 
1. Invité – sucre – thé – plateau – théière – gâteaux – servir. 
2. Selon chacun. 
3. Ils représentent des sons – des syllabes qui n’ont pas de sens. 

Séance 2 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Amène les apprenant.e.s à repérer les caractéristiques de la 
phrase en posant les questions : 
2.a. Quelle est la liste de mots qui a un sens ? 
• Les amener à donner le sens de cette phrase par opposition 
à l’autre liste de mots qui n’a aucun sens 
b. Mets dans l’ordre les mots de la liste des mots en désordre. 
3.a. Souligne la suite de mots qui a un sens. On dispose les verres 
sur un plateau. 
est – le – bon – à – la – thé – menthe. 
b. Par quoi commence la suite de mots que tu as soulignée ? Par quoi se 
termine-t-elle ? 
4. Complète : 
La suite de mots soulignée qui a un sens est une ............. 
« Ce que j’ai appris » 
• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les 
mots pour former la règle. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités proposées 
dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 14 : 
6. Dis combien il y a de phrases dans ce texte ; 
Le thé est prêt. On sert les gâteaux aux invités. Tout le monde est content. 
7. Écris une phrase pour dire qui prépare le thé chez toi. 
• Amène les apprenant.e.s à corriger et à s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et 
je réfléchis » page 14. 

• Répond aux questions : 
2.a. Le thé à la menthe est bon. 
b. On sert le thé avec des gâteaux. 
3.a. On dispose les verres sur un plateau. 
b. Cette suite de mots commence par une majuscule et se termine 
par un point. 

 
 

4. La suite de mots soulignée qui a un sens est une phrase. 
 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris ». 
Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par 
une majuscule et se termine par un point. 

 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 14 : 
6. Il y a 3 phrases dans ce texte. 

 
7. Selon chacun. 

• Corrige ses réponses. 

 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la page 20 « Consolidation de la langue » 
à : 
1. Compléter la règle. 
« Je m’entraîne » 
2. Souligner seulement la phrase correcte. 
a. La capitale du Maroc est Rabat. 
b. présente – sa – Marrakech – ville – Laila 
c. Réda aime beaucoup sa ville natale. 
3. Mettre les mots dans l’ordre pour construire deux phrases. 
du Maroc. • se trouve • au sud • Marrakech Salma • son • pays. • 
beaucoup • aime 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

 
• Réalise les activités proposées dans la page 20 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
La phrase est une suite de mots qui a un sens. 
Elle commence par une majuscule et se termine par un point. 
2.a. La capitale du Maroc est Rabat. 
c. Réda aime beaucoup sa ville natale. 

 
3. Marrakech se trouve au sud du Maroc. Salma 
aime beaucoup son pays. 
• S’autocorrige. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 et 2 

Activité : Conjugaison 

Intitulé : Le passé, le présent, le futur 

Objectif : Différencier le passé, le présent, le futur. 

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 15 et 20 

Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 

Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus suivant de la 

rubrique « Ce que je sais » page 15 et demande aux 

apprenant.e.s de le lire et de le compléter : 
L’année dernière, j’étais en classe de troisième année. Maintenant, je 
suis en ........................................................ . 
L’année prochaine, je serai en ................................................. . 

• Pose des questions d’aide à la compréhension : 
1. En quelle classe sommes-nous ? 
2. En quelle classe étiez-vous l’année dernière à l’école ? 
3. Quand serez-vous en cinquième ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 15, le 
lis et le complète. 

 
L’année dernière, j’étais en troisième année. Maintenant, je suis en 
quatrième. 
L’année prochaine, je serai en cinquième. 

• Répond aux questions : 
1. En classe de quatrième année. 
2. Classe de troisième année. 
3. L’année prochaine. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je 
réfléchis et je manipule » page 15 du livret. 
Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. 
Aujourd’hui, papa achète de la menthe fraîche et du thé vert. 
Demain, ma tante prendra le thé avec nous. 
2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? 
3. Dans chaque phrase, souligne le mot qui exprime une action. 
4. Dans chaque phrase, entoure le mot qui indique quand se 
passe l’action. 
5. Classe les mots dans le tableau. 
hier • maintenant • avant • demain • aujourd’hui • en ce 
moment • plus tard • la semaine dernière • l’année prochaine. 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai 
appris » avec les mots pour former la règle avec : 
c’est le présent • c’est le futur • c’est le passé : 
- L’année dernière, j’étais en troisième année. .............. 
- Maintenant, je suis en quatrième année. .............................. 
- L’année prochaine, je serai en cinquième année. ............. 

• Invite les apprenant.e.s à donner des phrases 
en utilisant les indicateurs de temps classés dans 
l’activité 5. 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » 
page 15 à : 
7. Souligne les phrases qui sont au passé. 
La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de 
ma cousine. Hier, papa a acheté un joli caftan pour maman. 
Demain, elle le portera à cette occasion. 
8. Écrire une phrase avec « maintenant ». 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

 
• Lit le texte support et le comprend. 
• Répond aux questions : 

 

2. Il y a 3 phrases. 
3. 4. Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. Aujourd’hui, papa achète de la 
menthe fraîche et du thé vert. Demain, ma tante prendra le thé avec nous. 
5. Passé : - hier - avant - la semaine dernière. Présent : - Maintenant - 
aujourd’hui - en ce moment. Futur : - Demain - plus tard - l’année prochaine. 

 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris ». 

- L’année dernière, j’étais en troisième année. C’est le passé. 
- Maintenant, je suis en quatrième année. C’est le présent. 
- L’année prochaine, je serai en cinquième année. C’est le futur. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 
• Donne des phrases en utilisant les indicateurs de temps 
classés dans le tableau ci-dessus. 

• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 15. 
7. La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de ma cousine.  
Hier, papa a acheté un joli caftan pour maman. Demain, elle le portera à 
cette occasion. 

8. Selon chacun. 

• S’autocorrige. 
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Semaine 2 / Séance 2 

Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 

• Invite les apprenant.e.s à se rappeler le temps 
d’une phrase et à donner des exemples. 

« Je m’entraîne » 

• Il amène les apprenant.e.s, à partir des 
activités proposées dans la page 20 « 
Consolidation de la langue » à : 
1. Indiquer pour chaque phrase si elle est au présent, au passé ou 
au futur. 
La semaine dernière, les élèves de l’école Massira ont écrit une 
lettre aux élèves d’une école au Canada. (. ). 
Hier, ils ont reçu la réponse. (. ................................. ). 
En ce moment, les élèves de l’école Massira lisent la lettre de 
réponse et regardent les photos. (. ................................................. ). 
La semaine prochaine, ils vont leur envoyer des photos de 
Casablanca. (. .................................... ). 
2. Souligne dans le texte les expressions qui t’ont aidé(e) à répondre. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

Se rappelle : une phrase peut être au présent, au passé ou au futur. 

• Donne des exemples. 
 
• Réalise les activités proposées dans la page 20 
« Consolidation de la langue ». 
La semaine dernière, les élèves de l’école Massira ont écrit une lettre aux élèves 
d’une école au Canada. (Passé) 
Hier, ils ont reçu la réponse. (Passé) 
En ce moment, les élèves de l’école Massira lisent la lettre de réponse et 
regardent les photos. (Présent) 
La semaine prochaine, ils vont leur envoyer des photos 
de Casablanca. (Futur) 

 
 
 
• Corrige ses réponses. 



 

                                                              

Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 et 2 

Activité : Orthographe 

Intitulé : ca, co, cu et ci, ce, ça, çu, ço (1) 

Objectif : Savoir écrire ca, co, cu et ci, ce, ça, çu, ço. 

Supports didactiques :  Corpus de mots et images correspondantes • Livret pages 16 et 21 

Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 

Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

« Ce que je sais » 

• Fait prendre le livret page 16 et fait observer le 
corpus de mots et les images de la rubrique « Ce que 
je sais ». 

• Fait nommer les objets dessinés. 
un berceau - une culotte - un garçon - un caftan - une 
ceinture - un bracelet 

• Pose des questions d’aide à la compréhension : 
- Qu’est-ce qu’un, bracelet ? 
- À quoi sert une ceinture ? 

• Demande aux apprenant.e.s de relier chaque mot 
à son image. 

• Fait lire et observer les mots. 
- De combien de façons s’écrit « c » ? 
- Comment se prononce la lettre « c » ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 16. 

• Nomme les objets dessinés : 
un berceau - une culotte - un garçon - un caftan - une ceinture - un 
bracelet 

• Répond aux questions : 
- C’est un bijou qu’on porte à la main. 
- À tenir un vêtement autour de la taille.. 

• Relie chaque image au mot correspondant. 
 
• Observe les mots et répond aux questions. 
- De deux façons : « c » et « ç » 
- Le « c » se prononce [s] et [k] 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je 
réfléchis je manipule » page 16 du livret. 
2. Entoure la lettre qu’on trouve dans tous ces mots. berceau - 
difficile - face - reçu - bascule - coffre - cygne - ici - cacao - 
sucre - classe - garçon 
3. Entoure la lettre qui vient juste après la lettre c. Que 
remarques-tu ? 
berceau - difficile - reçu - bascule - coffre - cacao - sucre 
- classe - garçon. 
4. Classe les mots de l’activité 3 dans le tableau. 

« Ce que j’ai appris » 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris 
» avec les mots pour former la règle sur la lettre c 
avec : e, i, y • u, o, a • u, o, a, r, l c 
C devant ...................... se prononce [k]. 
C devant .............................. se prononce [s]. 
Ç devant ................................... se prononce [s]. 

• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris » 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » 
page 16 à : 
6. Barrer l’intrus dans chaque liste. 
• camarade - canard - citron - canne - crème - école 
• cinéma - puce - racine - cycliste - carotte - ciment 
7. Écris une phrase avec les mots garçon et culotte. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchis et je manipule 
» page 16 du livret. 
2. berceau - difficile - face - reçu - bascule - coffre - 
cygne - ici - cacao - sucre - classe - garçon 
3. Entoure la lettre qui vient juste après la lettre c. Que remarques-tu ? 
berceau - difficile - reçu - bascule - coffre - cacao - sucre 
- classe - garçon 
4. La lettre c fait le son [k] : 
bascule - coffre - cacao - sucre - classe La lettre c fait le son [s] : 
berceau - difficile 
La lettre ç fait le son [s] : 
reçu - garçon 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les mots pour 
former la règle sur la lettre c : 
C devant u, o, a, r, l se prononce [k]. C devant e, i, y se 
prononce [s]. 
Ç devant u, o, a se prononce [s]. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 

• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 16. 
6. Barre l’intrus dans chaque liste. 
• camarade - canard - citron - canne - crème - école 
• cinéma - puce - racine - cycliste - carotte - ciment 
7. Écris une phrase avec les mots garçon et culotte. : selon chacun. 

• Corrige ses réponses. 
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Semaine 2 / Séance 2 

Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la page 21 « Consolidation de la 
langue » à : 
1. Compléter la règle. 

« Je m’entraîne » 

2. Complète avec c ou ç. La ville de Casablan....a est .... 
onnue pour la mosquée Hassan II. Rabat est la ......................apitale 
actuelle du Maroc, ....ette ville est moderne. Les gar.... 
ons ont visité le ....entre ....ommercial près de la pla. e 
Jemaa-El-Fna. 
3. Barre le mot intrus dans chaque liste. 
a. cinéma - cette - cygne - classe - voici. 
b. cour - casser - ciseaux - culturel - crapaud. 
c. garçon - cinq - balançoire - reçu - façade. 

 
• Réalise les activités proposées dans la page 21 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
La lettre c devant u, o, a, r, l se prononce [k]. La lettre c devant e, i, y 
se prononce [s]. 
La lettre ç devant u, o, a, se prononce [s]. 
2. Complète avec c ou ç. 
La ville de Casablanca est connue pour la mosquée Hassan II. Rabat est la 
capitale actuelle du Maroc, cette ville est moderne. Les garçons ont visité le 
centre commercial près de la place Jemaa-El-Fna. 
3. Barre le mot intrus dans chaque liste. 
a. cinéma - cette - cygne - classe - voici. 
b. cour - casser - ciseaux - culturel - crapaud. 
c. garçon - cinq - balançoire - reçu - façade. 

• S’autocorrige. 



 

                                                        

Thème : Dictée 

Semaines : 1 et 2 

Intitulé : ca, co, cu, et ci, ce, cy, ça, ço, çu 
Objectif : Savoir écrire des mots et des phrases avec ca, co, ci, et ci, ce, ça, ço, çu  
Contenu à dicter : Maman a un caftan et un bracelet. Le petit garçon est dans le berceau. 
 Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 17 pour cette leçon • Tableau 

Durée /Séance: 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1(T.C et I.) 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Fait rappeler la règle d’orthographe étudiée au cours de la 
leçon ca, co, ci, et cu, ce, ça, ço, çu. 
Règle : La lettre c devant u, o, a, r, l se prononce [k]. La lettre c devant e, i, y 
se prononce [s]. 
La lettre ç devant u, o, a se prononce [s]. 

• Écrit le contenu à dicter  au tableau. 

• Fait une lecture magistrale du contenu. 

• S’assure que le sens des 2 phrases est compris. 

• Amène les apprenant.e.s à repérer les mots à l’étude dans 
le contenu à dicter. 
- Maman a un caftan et un bracelet. 
- Le petit garçon est dans le berceau. 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s (repérage visuel 
des mots concernés). 

• Faire justifier l’orthographe des mots repérés 

• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire la 
correction. 

 
• Se rappelle la règle : 
La lettre c devant u, o, a, r, l se prononce [k]. La lettre c 
devant e, i, y se prononce [s]. La lettre ç devant u, o, a, 
se prononce [s]. 

• 0bserve et écoute. 
• Repère les mots à l’étude : 
Caftan – bracelet - garçon - berceau 
- Garçon a besoin d’une cédille. 
Car la lettre est suivie de o. 

• Justifie l’orthographe des autres mots. 

• Écrit les mots sur l’ardoise et corrige au besoin. 

Semaine 2 / Séance 2(T.C et I.) 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu à dicter. 

• Procède à une dictée des phrases sur le livret page 17 
rubrique « Dictée ». 

• Dicte groupe de souffle par groupe de souffle : Maman / a un 
caftan / et un bracelet / Le petit garçon / est dans / le berceau. / 

• Fait lire chaque phrase dictée par quelques 
apprenant.e.s 

• Circule entre les rangs pour s’assurer que tous les 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la dictée. 

3. Correction 

• Procéder à la correction collective de la dictée. 

• Rappelle les règles d’orthographe des mots à l’étude 
au fur et à mesure de la correction. 

• Veille au contrôle de la correction. 

 
• Relit le contenu à dicter. 
• Écrit sous la dictée de l’enseignant.e 

 
• Relit ses phrases écrites. 

• Participe à la correction collective. 

• Corrige ses erreurs. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 1 et 2 
 Activité : Production de l’écrit  
Intitulé : Reconstitution de texte 

Objectif : Reconstituer un texte informatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 17 et 29 des étiquettes portant chacune un mot de la phrase support Maman/prépare/le thé/ 

Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 (30  min.) Étape : Observation / Découverte(T.C. et I) 

• Présente les étiquettes portant chacune un mot de 
la phrase support : Maman / prépare / le thé /. 
• Fait lire la phrase 
• Met les étiquettes en désordre et interroge : 
Est-ce une phrase ? 
Pourquoi ? 
• Demande aux apprenant.e.s de retrouver l’ordre des 
mots pour reconstituer la phrase Maman prépare le thé. 
• Fait lire la phrase obtenue. 
• Fait faire le même travail sur un texte court. 
• Fait lire les phrases en désordre. 
Enfin, elle sert les invités. Elle met le thé et le sucre dans la théière. 
Maman pose les plateaux par terre. Ensuite, elle verse l’eau chaude. 
• Demande aux apprenant.e.s de mettre les phrases 
en ordre pour obtenir un texte informatif. 

• Lit la phrase : Maman / prépare / le thé / 
Répond : 
le thé / prépare / Maman / n’est pas une phrase, car les 
mots sont en désordre, on ne comprend pas. 
• Écoute les explications de l’enseignant.e 
• Lit les mots. 
• Met les mots en ordre pour former une phrase. 
- Maman prépare le thé. 
• Lit la phrase obtenue. 
• Lit les phrases en désordre. 
• Cherche d’abord à trouver le sens des phrases. 
• Numérote seul ou en binôme les phrases. 
• Discute son choix avec ses camarades. 
• Met les phrases en ordre pour obtenir un texte informatif. 
Maman pose les plateaux par terre. Elle met le thé et le sucre dans la théière. Ensuite, 
elle verse l’eau chaude. Enfin, elle sert les invités. 
• Lit le texte obtenu. 

Étape : Application(T.I.) 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la 
page 17 pour faire les deux exercices proposés selon 
le modèle présenté dans la première étape. 
1. Mets les mots dans l’ordre et écris la phrase thé trois 
fois sert le aux invités. On. 
• Fait corriger la phrase produite. 
• Invite les apprenant.e.s à remettre les phrases dans 
l’ordre pour former un texte : 
Le soir de la fête, les enfants s’amuseront à arroser d’eau les amis. 
Aujourd’hui, à cette occasion, toute la famille se réunit chez les 
grands-parents. C’est Achoura. Hier, mes parents nous ont acheté 
des cadeaux. 
• Fait passer des apprenant.e.s au tableau pour écrire 
le texte obtenu. 
• Fait corriger les erreurs en les commentant. 

• Répond aux questions. 
• Met les mots dans l’ordre et recopie la phrase. 
- On sert le thé aux invités trois fois. 
• Passe au tableau pour écrire la phrase reconstituée. 
- On sert le thé aux invités trois fois. 
• S’autocorrige. 
• Recopie les phrases dans l’ordre pour former un texte. 
C’est Achoura. Hier, mes parents nous ont acheté des cadeaux. Aujourd’hui, à cette 
occasion, toute la famille se réunit chez les grands-parents. Le soir de la fête, les 
enfants s’amuseront à arroser d’eau les amis. 
• Passe au tableau pour écrire le texte obtenu. 
• S’autocorrige, explique ses erreurs. 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Production 

• Rappelle la phrase reconstituée en séance 1 et la fait 
mettre en ordre : 
thé trois fois sert le aux invités. 

On sert le thé aux invités trois fois. 

 

• On interroge : 
- Par quoi commence une phrase ? 
- Comment se termine-t-elle ? 
- De quoi est formé un texte ? 
• Fait prendre le livret page 21 
• Fait mettre en ordre les 3 phrases du texte : le 
hammam. 
- Les femmes et les hommes y vont à des jours différents pour se laver. 
- Ils sont toujours très joliment décorés de céramique. 
- Le hammam est un lieu important, on trouve dans chaque ville 
du Maroc des hammams. 
• Invite les apprenant.e.s à corriger leurs erreurs sur 
leur livret. 
• Fait lire la phrase et le texte obtenus sur le livret. 

• Répond aux questions. 
- Une phrase commence par une majuscule. 
- Elle se termine par un point. 
- Un texte est formé de plusieurs phrases. 
• Fait une recherche de sens des phrases. 
• Met les 3 phrases en ordre. 
- Le hammam est un lieu important, on trouve dans chaque ville du Maroc des 
hammams. Ils sont toujours très joliment décorés de céramique. Les femmes et les 
hommes y vont à des jours différents pour se laver. 

 
• Corrige ses erreurs sur son livret ou sur un cahier si il manque 
de place. 
• Lit la phrase et le texte obtenus sur son livret. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 2 

Activité : Lecture 

Intitulé : Le Maroc et ses villes impériales. 

Objectif : Identifier des informations dans un texte à visée informative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 19 

Durée/Séance : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) (T.C.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la 
page 19, d’observer le texte , de commenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture à l’aide de la question suivante : 
Selon toi, de quoi va parler le texte ? 
- Il va raconter une histoire ou il va donner des 
informations ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte 
difficiles à prononcer : impériales - ocre - centre 
commerciaux - université - mondialement 

• Observe le texte et commente l’illustration : 
Je vois une carte du Maroc, je vois aussi la photo d’une mosquée et la photo de la 
tour Hassan. 
- Formule une hypothèse de lecture à l’aide de la question posée. 
- Le texte va donner des informations peut-être. 

 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant les 
liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (T.I.) 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement 
le texte ou fait une lecture magistrale du texte. 
• Pose questions : 
- Cite les villes que tu vois sur la carte du Maroc. 
- Quelle ville représente chaque image ? 
- Laquelle de ces villes n’est pas présentée par un texte ? 
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentive- ment son 
enseignant.e 
• Répond aux questions : 
- Rabat ; Fès ; Meknès ; Marrakech 
- La photo avec des palmiers : Marrakech ; la ville avec la tour : Rabat. 
- C’est la ville de Meknès qui n’est pas présentée par un texte. 
• Confirme son hypothèse. 
Le texte donne des informations. 

Étape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture(T.C.) 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement 
le texte pour répondre aux questions de la 
rubrique. 
3. Lis le texte. Coche la phrase vraie. 
- Le Maroc est un pays d’Europe du Sud. 
- Le Maroc est un pays d’Afrique du Nord. 
- Le Maroc est un pays d’Amérique du Sud. 
4. Que trouve-t-on dans la médina de Marrakech ? 
5. Qu’est-ce que La Qaraouiyine ? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à 
voix hautes. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends ». 
- Faux. 
- Vrai. 
- Faux. 
4. On trouve la mosquée Koutoubia et la place Jemaa- El-Fna. 
5. La Qaraouiyine est une mosquée-université. 
• Lit le texte à voix haute. 

Étape : Application / Transfert 

Séance 3 : Après la lecture (30 min.) (T.I.) 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusement le texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le 
texte à partir des questions de la rubrique. 
6. Recopie le titre. 
7. Le texte est composé de combien de paragraphes ? 
8. Qu’est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc ? 
9. Recopie les noms des édifices qu’on trouve à Rabat. 

 
• Lit silencieusement le texte. 

 
• Répond aux questions. 
6. Le Maroc et ses villes impériales. 
7. Le texte est composé de 4 paragraphes. 
8. Ce sont ses medersas et sa mosquée-université Le Karaouiyine. 
9. La tour Hassan et le mausolée Mohammed V. 
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• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et 
à s’autocorriger. 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire à voix haute 
le texte. 
« Je m’évalue » 
• Invite les apprenant.e.s à s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de la rubrique. 
10. Cite les quatre villes impériales du Maroc. 
11. Quelle est la capitale actuelle du Maroc ? 

• S’autocorrige. 
• Lit le texte à voix haute. 

 
 
• Répond aux questions. 
10. Les 4 villes impériales du Maroc sont Rabat, Fès, Meknès, Marrakech. 
11. La capitale actuelle du Maroc est Rabat. 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (T.I.) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.s 
de bien articuler et de respecter la prosodie. 
• Lit le texte et complète par ce que tu sais déjà. 
- Laquelle des 4 villes du texte se trouve au bord de la mer ? 
- Pourquoi appelle-t-on Marrakech « la ville ocre » ? 
- Laquelle des 4 villes reçoit le plus de touristes ? 
• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions 
sur le texte. 
• Habitue progressivement apprenant.e.s à poser 
des questions de compréhension et de langue (faits 
de langue déjà vus). 
• Demande aux apprenant.e.s s’ils ont aimé ou non 
le texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant l’intonation. 
• Répond aux questions. 
- Rabat. 
- Parce que tout est peint en rouge. 
- Marrakech. 

 
• Pose une question à ses camarades sur le texte Exemples : 
- Combien y a-t-il de phrases dans le premier paragraphe du texte ? (4 phrases) 

 
• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 



 

                                                       

Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 3 et 4 

Activité : Activités orales 

Intitulé : Montrez-moi ces tapis 

Objectifs : Informer et s’informer sur la civilisation marocaine 
Supports didactiques : Livret de l’élève pages 24-30 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la page 24, voir dessin au trait à la fin de ce 
guide) 

Durée/Séance : 4 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 : Avant  l’écoute 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 24 du livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s à l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper sur l’illustration et de 
formuler des hypothèses. 
1. Où sont les personnages? 
2. À ton avis, de quoi parlent les personnages? 
3. Que font les personnages ? 
4. Que représentent les objets autour des personnages ? 

• Observe l’illustration. Identifie les personnages, le 
lieu et l’action. 
1. Ils sont dans un magasin de tapis. 
2. Ils parlent peut-être de la marchandise exposée autour d’eux. 
3. La dame regarde un objet qui est par terre (c’est un tapis) et 
l’homme tient un autre objet entre ses mains et lui montre (c’est un 
autre tapis). 
4. Ce sont des tapis. 

Étape : Compréhension 

Pendant l’écoute 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio ou 
le dit lui-même. 

Madame Mzal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter 

un cadeau. 

Mme Mzal : Bonjour monsieur. Mon frère se marie et je voudrais lui faire 

un beau cadeau. Pouvez-vous m’aider ?  

Le marchand de tapis : Toutes mes félicitations d’abord pour le mariage 

de votre frère. Regardez madame : ici, j’ai rangé les tapis marocains et là-

bas, j’ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame ! 

Mme Mzal : Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de 

mon frère ! Montrez-moi vos modèles.  

Le marchand de tapis : C’est une excellente idée ! Alors, vous avez le tapis 

rbati que je déroule devant vous. Il est fait à la main, fil par fil, nœud 

après nœud. Jetez un coup d’œil sur ce magnifique fond rouge et ce 

médaillon au centre. Le tisserand l’a très bien travaillé ! 

Mme Mzal : Montrez-moi un autre modèle marocain. 

Le marchand de tapis : Avec plaisir ! Venez par là, admirez ce tapis 

amazigh en pure laine, avec des petits motifs marron et noirs. Il est aussi 

fabriqué avec patience et application par des femmes. 

Mme Mzal : J’hésite un peu, ils sont beaux tous les deux… Finalement, je 

choisis le tapis rbati. 

• Pose des questions pour valider les hypothèses et 

amorcer la compréhension. 

3. Qui sont les personnages ? 
4. 0ù sont-ils ? 
5. Que veut faire la dame ? Pour qui ? 
6. Quelles informations donne le marchand à la dame ? 
7. Est-ce que la dame a pu prendre une décision ? 
8. Comment la dame a pu prendre une décision ? 

• Écoute attentivement le dialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Répond aux questions. 

3. Les personnages sont une dame (Mme Mzal) et un marchand de 
tapis. 
4. Ils sont dans un magasin de tapis. 
5. La dame veut acheter un tapis pour son frère qui va se marier. 
6. Le marchand informe la dame sur les différents types de tapis et sur 
les dessins. 
7. La dame a décidé d’acheter un tapis rbati. 
8. La dame a pu prendre une décision car elle s’est informée sur 
les différents types de tapis. 

 

UD :1 Niveau :4AEP 
 Activités orales 

 

Numéro de fiche          

 



 

• Pose des questions pour vérifier la compréhension. 
1. Pourquoi la dame a-t-elle besoin de l’aide du marchand ? 
2. Le marchand lui montre deux genres de tapis, lesquels? 
3. Comment est fait le tapis rbati ? 
4. De quelle matière est fait le tapis amazigh ? 
5. Pourquoi la dame hésite-t-elle ? 
6. Est-ce-que la dame a pris une décision rapidement ? 

• Répond aux questions de compréhension. 
1. La dame a besoin de l’aide du marchand afin de choisir un beau tapis 
pour son frère. 
2 Il lui montre des tapis marocains et étrangers. 
3. Il est fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. 
4. Le tapis amazigh est fait en pure laine. 
5. La dame hésite car tous les tapis sont très beaux. 
6. La dame n’a pris une décision qu’après s’être informée suffisamment 
sur tous les tapis. 

Étape : Application / Transfert 

Semaine 1 / Séance 2 : Après l’écoute 

• Fait rappeler le dialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelques apprenant.e.s 

• Fait identifier l’objectif de communication véhiculé par le 
dialogue. 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressions permettant d’informer et s’informer sur la 
civilisation marocaine. 

• Fait trouver d’autres expressions pour informer et 
s’informer sur la civilisation marocaine : pouvez-vous m’aider, 
pouvez-vous m’informer ? Vous avez ce modèle ou ce modèle, il fait…, montrez-
moi ce modèle. Comment il est fait ? Par quoi il est fabriqué ? Je choisis… 

• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé dans 
le dialogue dans des situations simulées. 

• Se rappelle du dialogue 

• Joue le dialogue 

• Identifie l’objectif de communication : informer et 
s’informer sur la civilisation marocaine. 

• Les expressions sont : Pouvez-vous m’aider ? Montrez-
moi, c’est une excellente idée, j’hésite…, il est beau, il est très 
bien travaillé… 

• Il cherche d’autres expressions 

• Utilise l’objectif de communication véhiculé dans le 
dialogue dans d’autres situations 
Je suis une touriste et je veux acheter des souvenirs du Maroc, je suis 
un artisan et je vends des objet de l’artisanat, il y a… et encore… 

Étape : Évaluation 

Semaine 2 / Séance 3 

• Rappelle la situation : 
Que font la dame et le marchand dans ce magasin ? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu de la 
deuxième semaine de l’oral (page 30). 

• S’assure de la compréhension de la consigne. 

• Invite les apprenant.e.s à observer les images, 
à nommer ce qu’on voit sur ces images, à réfléchir avant 
de répondre et à préparer leurs réponses. 

• Accepte toute information sur la civilisation 
marocaine. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer. 

• Oriente l’expression, aide les apprenant.e.s en 
difficulté et corrige les erreurs. 

• Répond : 
Le marchand informe la dame sur les différents types de tapis, et la 
dame s’informe pour acheter un tapis. 

• Assimile la consigne de chaque activité. 
Activité 1 : l’image représente un billet de cent dirhams, 2 pièces de 
monnaie et la carte du Maroc. Le Dirham est la monnaie du Maroc. Sur 
le billet d’argent, on voit la photo des trois rois : le roi Mohammed VI, 
son père le roi Hassan II et son grand-père le roi Mohammed V. 

Étape : Réinvestissement 

Semaine 2 / Séance 4 

• Invite les apprenant.e.s à prendre la parole pour 
s’exprimer à partir de l’activité 2 de la page 30. 

• S’assure de la compréhension de la consigne. 

• Aide les apprenant.e.s à trouver l’information et 
formuler leurs phrases. 

• Invite les apprenant.e.s à réfléchir avant de répondre et à 
préparer leurs réponses. 

• Assimile la consigne de l’activité 2 de la page 30. 
Donne ses réponses (exemples de réponses 
attendues). 
Activité 2 : des photos des 3 villes. 
- Casablanca : c’est une grande ville où il y a beaucoup de 
constructions modernes, des immeubles très hauts comme les Twin 
Center, la mosquée Hassan II avec son minaret le plus haut du 
monde… 
- Ouarzazate : grande ville du Sud du Maroc. 
avec sa palmeraie et ses kasbah construites en terre ocre … 

architecture typique du sud marocain. 

- Fès : Sur la 3e photo la grande porte de la gare de Fès. Bijou de 
l’artisanat marocain. Fès ville culturelle, artisanale : beaucoup 
d’atrisans : des tisseurs, des tanneurs… 

• S’aide des expressions de la boîte à outils. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer. 

• Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- 
évaluer. 

• Prend la parole pour s’exprimer. 

• Écoute les productions de ses camarades. 

• S’auto-évalue. 



 

                                               

Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 3  

Activité : Lecture 

Intitulé : Les tapis 
Objectifs : Lire et comprendre un texte informatif  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 25 
 Durée /Séance: 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape : Observation / Découverte (T.C.) Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la 
page 25, d’observer le texte, de commenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de lecture à 
l’aide de la question suivante : 

Selon toi, de quoi va parler le texte ? 
- Il va raconter une histoire ou il va donner des informations ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : cette tradition - métiers à tisser - noués - généralement – 
un médaillon - des motifs floraux 

• Observe le texte et commente l’illustration : 
Je vois la photo d’une femme qui fabrique un tapis et la photo de tapis accrochés à un 
mur. 
- Formule une hypothèse de lecture à l’aide de la question posée. 

- Le texte va donner des informations peut-être. 

 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant les 
liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (T.I.) 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte ou fait une lecture magistrale du texte. 
• Pose questions : 
- Que fabrique la femme que tu vois sur l’image ? 
- Compte le nombre de tapis sur l’autre image. 

- Avec quoi fabrique-t-on les tapis ? 
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement 
son enseignant.e. 
• Répond aux questions : 
- Elle fabrique un tapis. 
- Il y a 5 tapis. 
- On fabrique les tapis avec la laine. 

• Le texte donne des informations. 

Étape : Compréhension Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) (T.C.) 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte pour répondre aux questions de la rubrique : 
- À quoi servent les tapis dans les habitations marocaines ? 
- Tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon ? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix 
haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends » : 
- Les tapis servent à couvrir le sol. 
- Non, le tapis rbati n’est pas fabriqué comme le tapis de l’Atlas. 
• Lit le texte à voix haute. 

Étape : Application / Transfert(T.I.) Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partir de : 
4. Écris le nom de chaque tapis. 

- tapis à motifs floraux 

- tapis à motifs géométriques. 
« Je m’évalue » 
• Invite les apprenant.e.s à s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de la rubrique. 
5. Quelle est la différence entre le tapis rbati et le tapis amazigh ? 

6. Dis deux informations de ce texte que tu as retenues. 

• Lit silencieusement le texte. 
• Répond aux questions. 
- Tapis à motifs géométriques. 

- Tapis à images floraux. 
• Répond aux questions 

- Le tapis rbati est fabriqué avec de la pure laine avec une couleur uni et un médaillon au 
centre ; le tapis de l’Atlas est fabriqué avec de la grosse laine et des figures 
géométriques. 
- Exemples : 

- Au Maroc, tout le monde utilise des tapis. 

- Les tapis ne sont pas fabriqués de la même manière. 

 

Séance 4 : (Après la lecture 20 min.) (T.I.) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.s de bien 
articuler et de respecter la prosodie. 

• Lit le texte et complète par ce que tu sais déjà. 
- Avec quelle laine on fabrique des tapis ? 

- Dans quelle pièce de la maison on met un beau tapis ? Pourquoi ? 

• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions sur 
le texte. 

• Demande aux apprenant.e.s s’ils ont aimé ou non le texte 
et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant l’intonation. 

• Répond aux questions. 
- Laine de mouton, de dromadaire… 

- Au Maroc, c’est dans le salon qu’on met un beau tapis pour honorer les invités. 

• Pose une question à ses camarades sur le texte. Exemples : 
- Trouve dans le texte 4 mots où la lettre « c » se prononce [k] (Ex. marocains, avec, 
couleurs, décorés). 
- Combien y-a-il de types de tapis dans le texte ? (deux types). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 3 et 4 

Activité : Grammaire 

Intitulé : Le groupe nominal sujet et le groupe verbal (1) et (2) 

Objectif : Savor identifier et utiliser le groupe nominal sujet et le groupe verbal 

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 26 et 32 

Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 

Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique 
« Ce que je sais » page 26 : 
- Tapis frère dame la achète 
- Le papa prépare le thé devant les invités. 
- Les tapis sont faits avec de la grosse laine. 

• Pose des questions d’aide à la compréhension : 
1. Relève les suites de mots qui sont des phrases. 
- Donne le sens de chaque phrase. 
- Que représente la suite de mots qui n’est pas une phrase ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page 26 : 

 
 
• Répond aux questions : 
- Le papa prépare le thé devant les invités. 
- Les tapis sont faits avec de la grosse laine. 
- Elles représentent une suite de mots qui n’ont pas de sens 
ensemble. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » page 26 

• Amène les apprenant.e.s à repérer les caractéristiques 
de la phrase en posant les questions : 

• Propose une phrase de son choix : exemple : 
« Salima choisit un caftan bleu » et demande aux apprenant.e.s : 
- Quel est le verbe dans cette phrase ? 
- Qui choisit un caftan bleu ? 
Déduire que « Salima est le groupe nominal sujet du verbe « 
choisir ». Préciser que « choisit un caftan bleu » est le groupe 
verbal. 
Demander aux apprenant.e.s de proposer des phrases et d’en 
préciser le groupe nominal et le groupe verbal. 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis 
et je manipule » page 26. 
1. a. L’artisan tisse des tapis. 
b. La dame achète un tapis pour son frère. 
2. Qui tisse des tapis ? Complète. ..................................... désigne 
la personne qui fait quelque chose, c’est un groupe nominal sujet. 
3. Souligne dans la phrase a le groupe nominal sujet en bleu, et ce qui reste en 
vert. Complète. Le groupe 
verbal en vert est constitué d’un ....................................................... et 
d’autres mots. 
4. Dans la phrase b, sépare d’un trait le groupe nominal sujet et le groupe 
verbal. 
(T.I.) 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris » 
avec les mots pour former la règle. 

• Amène les apprenant.e.s à corriger et à 
s’autocorriger. 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées 
dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 26 à : 
6. Relier pour former des phrases. 
Les artisans  • • couvrent aussi le sol des maisons riches 
Les Marocains        •   • tissent des tapis en pure laine.  
Les tapis • • utilisent beaucoup les tapis. 

 
• Lit la phrase « Salima choisit un caftan bleu ». 

• Répond aux questions : 
- Choisit. 
- C’est Salima. 

Donne des phrases sur le modèle de la phrase qu’il 
vient de lire. 

 
 
 
 
• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule 
et je réfléchis » page 26. 
1. a. L’artisan tisse des tapis. 
b. La dame / achète un tapis pour son frère. 
2. C’est l’artisan. 
L’artisan désigne la personne qui fait quelque chose, c’est un 
groupe nominal sujet. 
3. L’artisan tisse des tapis. 
Le groupe souligné en vert est constitué d’un verbe et d’autres 

mots. 
4. La dame/ achète un tapis pour son frère. 

 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris ». 
La phrase simple est constituée de deux groupes de mots : le 
groupe nominal et le groupe verbal. Exemple : Sara 
/ aime l’artisanat. 

• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » : 

Les artisans      •           • couvrent aussi le sol des riches 

 Les Marocains •          • tissent des tapis en pure laine. 

 Les tapis           •            • utilisent beaucoup les tapis. 
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(T.C.) 
7. Sépare d’un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. 
- Le marchand de tapis ouvre son magasin le matin. 
- Les clients arrivent tôt. 
- L’employé déroule les tapis. 
- Les clients choisissent les plus jolis. 
8. Écrit une phrase avec un groupe nominal sujet et un groupe 
verbal. 

• Invite les apprenant.e.s à corriger et à 
s’autocorriger. 

7. 

- Le marchand de tapis / ouvre son magasin le matin. 
- Les clients / arrivent tôt. 
- L’employé / déroule les tapis. 
- Les clients / choisissent les plus jolis. 
8. Selon chacun. 

 
• Corrige ses réponses. 

Semaine 2 / Séance 2 

Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la page 32 « Consolidation de la 
langue » à : 
1. Se rappeler la règle en la complétant : 
La phrase simple. ............................ de deux groupes de mots : le 
........... et le ........................................... 

« Je m’entraîne » 

2. Souligner en bleu le groupe nominal sujet et en 
vert le groupe verbal. 
Aminatou apprend la calligraphie. • Le maître donne des cours de 
calligraphie à ses élèves. Les élèves parlent de la civilisation 
marocaine. • Les jeunes aiment beaucoup leur pays. 

3. Choisis un groupe nominal sujet et un groupe 
verbal. Écris deux phrases. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Réalise les activités proposées dans la page 32 
« Consolidation de la langue ». 

 
1. Complète la règle. 
La phrase simple est constituée de deux groupes de mots : le groupe nominal 
sujet et le groupe verbal.. 

 
 

2. Aminatou apprend la calligraphie. • Le maître donne des cours de 
calligraphie à ses élèves. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. • Les 
jeunes aiment beaucoup leur pays. 

3. Donne deux phrases en utilisant un groupe nominal et un groupe verbal de 
son choix. 

• S’autocorrige. 



 

                                                                      

Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 3 et 4 

Activité : Conjugaison 

Intitulé :  L’infinitif et les trois groupes de verbes (1) et (2) 

Objectif : Savoir identifier le groupe du verbe 

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 27 et 32 

Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (T.C.) 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « 

Ce que je sais » page 27 et demande aux apprenant.e.s de 

le lire et de répondre : 
1. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. 
- Les tapis font la fierté de l’artisan marocain. 
- Le marchand de tapis montre un modèle marocain à la cliente. 
• Pose des questions d’aide à la compréhension. 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page 27, lit et répond. 
- Les tapis font la fierté de l’artisan marocain. 
- Le marchand de tapis montre un modèle marocain à la cliente. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis et je 
manipule » page 27 du livret 
Ma grand-mère habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleurs. Quand elle 
finit le tissage, elle vend ses tapis au marché. 
2. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. 
3. Recopie le mot qui indique une action (le verbe) dans chaque groupe 
verbal souligné. 
4. Dis la deuxième phrase en commençant par hier puis par demain. 
Que remarques-tu ? Qu’est-ce qui a changé ? 
5. Relie chaque verbe à sa forme qui ne change pas : son infinitif. 
Habite  • • finir  
tisse • • vendre 
 finit • • tisser  
vend • • habiter 
6. Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris » avec 
les mots pour former la règle avec : verbes en -er 
• l’infinitif • terminaisons 
On classe les verbes en trois groupes suivant leur terminaison à................ .  
Premier groupe : les ............................. comme parler. 
Deuxième groupe : les verbes en -ir comme finir. Troisième groupe : des verbes 
avec d’autres ........................... 
à l’infinitif : -oir comme vouloir, -re comme répondre et 
-ir comme partir. 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées 
dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 27 à : 
7. Relie chaque verbe conjugué à son infinitif, puis à son groupe. 
Je déroule le tapis.• • choisir • • 1er groupe 

Tu viens au marché. • • venir • • 2e groupe Nous 

choisissons un joli tapis. • • dérouler • • 3e groupe 

• Lit le texte support et le comprend. 
• Répond aux questions : 
2. Ma grand-mère habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleurs. Quand 
elle finit le tissage, elle vend ses tapis au marché. 
3. Habite – tisse – finit - vend. 
4. C’est la forme du verbe qui a changé. 
5. Relie chaque verbe à sa forme qui ne change pas : son infinitif. 
habite  •  • finir  
tisse • • vendre 
 finit • • tisser  
vend • • habiter 
6. Complète la rubrique « Ce que j’ai appris ». 
On classe les verbes en trois groupes suivant leur terminaison à 
l’infinitif. Premier groupe : les verbes en 
-er comme parler. 
Deuxième groupe : les verbes en -ir comme finir. Troisième 
groupe : des verbes avec d’autres terminaisons à l’infinitif : -
oir comme vouloir, 
-re comme répondre et -ir comme partir. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 

 
 
 
 
 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » : 
7. Relie chaque verbe conjugué à son infinitif, puis à son groupe. 

Je déroule le tapis : dérouler, 1er groupe Tu viens au 

marché. : venir, 2e groupe 
Nous choisissons un joli tapis. : choisir, 3e groupe 

 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la page 32 « Consolidation de la langue 
» à : 
1. Compléter la règle. 
Marcher et appliquer sont des verbes du ............................ groupe. 
Finir et choisir sont des verbes du ............................ groupe. 
Apprendre, lire, faire et pouvoir sont des verbes du 
............ groupe. 
« Je vérifie mes acquis » 
2. Souligner les verbes et à écrire leur infinitif. On voit des 
calligraphies dans les mosquées. Vous apprenez l’art de la belle 
écriture. Madame Alami choisit un joli tapis. 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Réalise les activités proposées dans la page 32 
« Consolidation de la langue ». 

1. Marcher et appliquer sont des verbes du 1er groupe. Finir et 

choisir sont des verbes du 2e groupe. Apprendre, lire, faire et 

pouvoir sont des verbes du 3e groupe. 
 
 

2. Souligne les verbes. Écris leur infinitif. On voit des 
calligraphies dans… Voir 
Vous apprenez l’art de la belle écriture. Apprendre 
Madame Alami choisit un joli tapis. Choisir 
• Corrige ses réponses. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaines : 3 et 4  

Activité : Orthographe 

Intitulé : ou et où (1) et (2) 

Objectif : Savoir écrire ou et où 

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 28 et 33 

Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / Séance 1 

Étape : Observation / Découverte(T.C.) 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus de mots de la 
rubrique « Ce que je sais » page 28 et demande aux 
apprenant.e.s de les lire : 
un bijou • un chou • ouvrir • souvent • un clou 

• Il pose des questions d’aide à la compréhension : 
2. Quel son se répète dans ces mots. 
- Donne d’autres mots que tu connais qui contiennent ce son. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 28 : 

 
• Répond aux questions : 
- C’est le son où. 
- Selon chacun. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation(T.C.) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je 
réfléchis je manipule » page 28 du livret. 
Madame, vous voulez acheter un tapis de Rabat ou un tapis du 
Moyen Atlas ? Je connais le magasin où vous trouverez les tapis 
du Moyen Atlas. 
3. Observe les mots en bleu. Se prononcent-ils de la même 
manière ? 
4. S’écrivent-ils de la même manière ? 
5. Lequel de ces deux mots peux-tu remplacer par 
« ou bien » ? Porte-t-il un accent ? 
6. Fait observer « où » avec un accent. Il indique un lieu. Précise qu’il 
ne peut pas être remplacé par « ou bien ». 

« Ce que j’ai appris » 

7. Lit et fait compléter la rubrique « Ce que 
j’ai appris » avec : un lieu • ou bien. 
• Ou peut être remplacé par …………………… . 
• Où indique .............. Il ne peut pas être remplacé par 
ou bien. 
• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris ». 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » 
page 28 à : 
8. Souligner « ou » quand il peut le remplacer par 
« ou bien ». 
Les marchands déroulent les tapis devant les clients. Madame 
Alami demande au marchand : « Où fabriquez- vous ces beaux 
tapis ? À Rabat ou à Nador? ». Les Marocains aiment bien couvrir 
le sol avec des tapis ou des nattes. 
9. Compléter avec « ou » ou « où ». 
......... prenez-vous le thé ? Au salon ........................ dans le jardin? 
Par .......... passes-tu ? Par Tanger ............................. par Nador ? 
Voici la ville ................... je passe les vacances. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchis et je manipule 
» page 28 du livret. 

• Observe et répond. 
 

3. Oui. 

4. Non. 
5. « Ou », il ne porte pas d’accent. 

 
 
 

7. Complète la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les mots pour former la 
règle : un lieu • ou bien. 
« Ou » peut être remplacé par ou bien. 
• « Où » indique un lieu. Il ne peut pas être remplacé par « ou bien ». 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 

 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 28 à : 

 
8. Les marchands déroulent les tapis devant les clients. Madame Alami demande au 
marchand : « Où fabriquez- vous ces beaux tapis ? À Rabat ou à Nador? ». Les 
Marocains aiment bien couvrir le sol avec des tapis ou des nattes. 
9 Où prenez-vous le thé ? Au salon ou dans le jardin? Par où passes-tu ? Par 
Tanger ou par Nador ? Voici la ville où je passe les vacances. 

 
• Corrige ses réponses. 
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Semaine 2 / Séance 2 

Étape : Application / Transfert(T.I.) 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la page 33 « Consolidation de la 
langue » à : 

 
• Réalise les activités proposées dans la page 33 
« Consolidation de la langue » à : 

1. Compléter la règle avec : un lieu • ou bien. 
• « Ou » peut être remplacé par ………... 
• « Où » indique ............. Il ne peut pas être remplacé par 
« ou bien ». 

« Je m’entraîne » 

2. Barrer le mot qui ne convient pas. 
- Où / ou se trouve le Maroc ? En Afrique où / ou en 
Amérique ? 
- Il se trouve au nord de l’Afrique. C’est là ou / où je suis né. 
- Les gens peuvent venir visiter le Maroc en bateau ou / où en 
avion. 
3. Écrire une phrase avec « ou » et une phrase avec 
« où ». 

 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

Complète la règle. 
• « Ou » peut être remplacé par ou bien. 
• « Où » indique un lieu. Il ne peut pas être remplacé par « ou bien ». 
2. - Où / ou se trouve le Maroc ? En Afrique où / ou en Amérique ? 
- Il se trouve au nord de l’Afrique. C’est là ou / où je suis né. 
- Les gens peuvent venir visiter le Maroc en bateau ou / où en avion. 

 
 
3. Écris une phrase avec « ou » et une phrase avec 
« où ». 

Selon chacun. 

• S’autocorrige. 



 

                                                                          

Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 4 

Activité : Lecture 

Intitulé : La calligraphie 
Objectifs : Lire et comprendre un texte informatif  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 31  
Durée/Séance : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape : Observation / Découverte (T.C.) 

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la 
page 31, d’observer le texte, de commenter 
l’illustration et de lire ce que le calligraphe est en 
train de recopier (présente l’aide nécessaire) : 
1. Peux-tu lire ce qui est écrit ? 

• Fait lire au tableau quelques mots du texte 
difficiles à prononcer : la calligraphie - l’architecture - la 
peinture 
- élément décoratif - stricte 

 
• Observe le texte et commente l’illustration : 
Je vois sur la photo des mains qui écrivent… 

 
• Lit ce que le calligraphe est en train de recopier. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant les 
liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (T.I.) 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte ou fait une lecture magistrale du texte 

• Il fait répondre aux questions : 
- Combien de fois le mot « calligraphie » est écrit dans le texte ? 
- Et le mot « calligraphe » ? 
- Dans quelle langue est écrite la calligraphie ? 

• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement son 
enseignant.e 

• Répond aux questions : 
- Le mot « calligraphie » est écrit 5 fois dans le texte. 
- Le mot « calligraphe » est écrit 2 fois. 
- La calligraphie est écrite en arabe. 

 
• Le texte donne des informations. 

Étape : Compréhension 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) (T.I.) 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte pour répondre aux questions de la rubrique. 

• Ou fait une lecture magistrale. 
2. Souligne ce qui est vrai. 
- Le texte parle des tisseurs de tapis. 
- Le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé. 
- Le texte parle de l’art de la belle écriture. 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix 
haute. 

 
• Lit et répond aux questions. 

 
 

 
- Le texte parle de l’art de la belle écriture. 

• Lit le texte à voix haute. 
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Étape : Application / Transfert 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) 

(T.I) 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement 
le texte pour répondre aux questions de la 
rubrique. 
3. Où peut-on voir de la calligraphie ? 
Coche les bonnes réponses. 
- Dans les livres. 
- Dans un hôpital. 
- Dans des salons. 
- Dans des mosquées. 
- Dans une classe. 
(T.C.) 
4. Qu’est-ce qu’on utilise pour calligraphier ? 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s à s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de la rubrique. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et j’ écris ». 

 
- Dans les livres. 
- Dans des salons. 
- Dans des mosquées. 

 
 

4. On utilise un calame, de l’encre et du papier. 
 
• Répond aux questions. 

(T.C.) 
5À quoi sert la calligraphie dans une mosquée ? 
5. Qu’as-tu retenu de ce texte. 

- Dans une mosquée, la calligraphie sert d’élément décoratif. 
- Exemples : 
La calligraphie est un art. On peut apprendre la calligraphie… 

Séance 4 : Après la lecture 

• Fait lire en demandant aux apprenant.e.s de bien 
articuler et de respecter la prosodie. 

• Lit le texte et complète par ce que tu sais déjà. 
- La calligraphie est un art. Connais-tu d’autres arts de l’Islam ? 

• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions 
sur le texte. 

 
 
• Demande aux apprenant.e.s s’ils ont aimé ou non 
le texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant l’intonation. 

• Répond aux questions. 
- D’autres arts : l’architecture, la mosaïque, la céramique… 

• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples : 

- Souligne la première phrase du texte. 

- Trouve dans le texte ; un verbe du 1er groupe (trouver, utiliser...) un verbe du 3e 

groupe (écrire, pouvoir…). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 



 

                                                         

Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 5 

Activité : Activités orales 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectifs : 1) Présenter son pays, sa région. 2) Informer et s’informer sur la civilisation marocaine. 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 36 

Durée /Séance: 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 

Étape 1 : Évaluation du premier objectif(T.C.) 

• Remarque : il est préférable de mener cette séance 
d’évaluation de la production de l’oral en groupes 
restreints (répartir la classe en 3 ou 4 groupes) pour 
pouvoir accorder du temps à chaque apprenant.e. 
Pendant que le groupe 1 est en activité de la production 
de l’oral, les autres groupes préparent en autonomie  une 
autre activité de production orale ou font un exercice 
d’enrichissement. 

• Indique la page du livret (page 36) et oriente 
l’obser- vation des apprenant.e.s à l’aide des 
questions leur permettant de reconnaître le lieu sur 
la photo. 

• Activité 1 : 
Observe cette photo. Aide un enfant à présenter sa ville : Casablanca. 

Activité 2 : 
À ton tour, présente à tes camarades ta ville ou ton village...  

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 

difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 

s’exprimer librement sur ce qu’ils ont retenu 

pendant cette unité. 

 
 
 
 
• Se met dans un groupe. 

• Observe la photo et nomme la ville. 
 
• Lit la consigne de l’activité 1. 

• Observe la photo et formule des réponses en réutilisant les 
mots et expressions de la boîte à mots de la page 18. Casablanca, 
ville côtière, immense, belles plages, mosquée… 

• Lit la consigne de l’activité 2. 
 
 
• Prend la parole pour s’exprimer librement sur chaque consigne 
et sur ce qu’il a retenu pendant cette unité. 

Séance 2(T.I.) 

Étape 2 : Évaluation du 2e objectif et Réinvestissement 

• Indique la page du livret. page 36. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité 3. 
Aide-toi de ces images pour parler de la civilisation 
marocaine. 
• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer librement sur ce qu’ils ont retenu 
pendant cette unité. 

• On peut s’aider de la boîte à outils. 

• Observe les photos. 

• Lit la consigne de l’activité 3. 
 
 
• Prend la parole pour s’exprimer librement sur la consigne et 
sur ce qu’il a retenu pendant cette unité. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 5 

Intitulé : Évaluation et consolidation : Le vêtement sahraoui 

Objectifs : Lire et comprendre un texte informatif 

Supports didactiques : Livret de l’élève • Page 37 • Tableau 

Durée/Séance : 3 x 30 min. • La séance 4 de lecture de cette semaine pédagogique sera allouée à l’activité : Vivre ensemble 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Séance 1 : Compréhension(T.C.) 

• Fait lire silencieusement aux apprenant.e.s le texte. 

• Fait lire aux apprenant.e.s les questions de la 
rubrique « Je réponds aux questions » de la page 37. 

• Vérifie la compréhension des consignes. 

• Invite les apprenant.e.s à répondre aux questions. 
1. Recopie le titre du texte. 
2. Qui porte ce vêtement traditionnel ? 
3. De combien de parties se compose le vêtement sahraoui ? 
4. De quelle couleur est ce vêtement généralement ? 
5. Quand l’homme sahraoui porte-t-il une gandoura blanche 
? 

 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs 
réponses et complète la grille d’auto-évaluation en 
cochant les cases « oui » ou « non ». 

• Lit le texte silencieusement. 

• Lit les questions de compréhension. 
 
• Répond aux questions. 
1. Le vêtement sahraoui. 
2. L’homme sahraoui porte ce vêtement traditionnel. 
3. Le vêtement traditionnel se compose d’une gandoura, d’un pantalon court et 
d’un chèche. 
4. Ce vêtement est généralement de couleur bleue. 
5. L’homme sahraoui porte une gandoura blanche lors des mariages. 

 
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto- 
évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ». 

Séance 2 : Correction(T.C.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
en difficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la 
participation des apprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses 
erreurs…). 

 
• Participe au traitement des erreurs. 

• Corrige ses erreurs. 

Séance 3 : Bien dire le texte(T.C et I.) 

• Fait lire le texte par les aux apprenant.e.s 
en difficulté. 

• Identifie les mots mal prononcés. 

• Transcrit les mots au tableau. 

• Découpe les mots en syllabes (voir rubrique « Je dis 
bien » du livret de l’élève page 37). 

• Met en évidence le son mal prononcé. 

• Fait lire les syllabes. 

• Fait relire le texte. 

• Fait identifier les mots longs ou qui posent des 
problèmes phonétiques. 

• Fait lire les mots longs. 

• Fait lire les phrases. 

• Invite les apprenant.e.s à respecter l’articulation 
et la prosodie. 

• Fait lire le texte en entier à haute voix. 

• Lit le texte. 
 
 
 
 
• Lit les syllabes. 

• Relit le texte. 

• Relève les mots les plus longs dans le texte. Exemple : pantalon – 
généralement – ample – gandoura – bouffant. 

 
• Lit à haute voix les phrases en respectant l’articu- lation et 
la prosodie. 

• Lit le texte en entier à haute voix. 
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Thème : La civilisation marocaine  

Semaine : 5 
Intitulé : Évaluation et consolidation  
Objectifs : - Identifier et utiliser la phrase 

- Identifier et utiliser le groupe nominal sujet et le groupe verbal 
 Supports didactiques : Livret de l’élève • Page 38 • Tableau et cahiers  
Durée/Séance : 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape 1 : Évaluation (T.I) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » page 38. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 

1. Sépare les phrases par un trait.  
Le vêtement traditionnel de l’homme sahraoui s’appelle le Derâa. Il s’agit 
d’une gandoura ample et ouverte sur le côté. Ainsi, le corps est aéré. 

2. Place un point à la fin de chaque phrase.  
Vous prenez du thé à la menthe C’est votre papa qui le prépare Toute la famille 
est contente 

3. Souligne le groupe nominal sujet de chaque phrase. 
Les Sahraouis portent un pantalon court. Les montagnes de l’Atlas sont hautes. 
Le Maroc se trouve au nord de l’Afrique. Les tapis de Rabat sont 
fabriqués en laine. La cérémonie s’est passée l’an dernier. 
4. Complète chaque groupe nominal sujet avec un groupe verbal. 
La mosquée Koutoubia ....................................... 

Le cheval  arabe  ................................................. 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs réponses et de compléter la 
grille d’auto-évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ». 

• Lit les consignes. 
 
• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page 38. 
1. Le vêtement traditionnel de l’homme sahraoui s’appelle le 
Derâa./ Il s’agit d’une gandoura ample et ouverte sur le côté./ Ainsi, 
le corps est aéré. 
2. Vous prenez du thé à la menthe. C’est votre papa qui le prépare. 
Toute la famille est contente. 
3. Les Sahraouis portent un pantalon court. Les montagnes de l’Atlas sont 
hautes. 
Le Maroc se trouve au nord de l’Afrique. Les tapis de 
Rabat sont fabriqués en laine. La cérémonie s’est passée 
l’an dernier. 
4. Selon chacun. 
La mosquée Koutoubia se trouve à Marrakech. Le 
cheval arabe est très puissant. 

 
• Relit les réponses écrites et complète la grille 
d’auto-évaluation en cochant les cases « oui » ou 
« non ». 

Étape 2 : Correction(T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s en difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation des apprenant.e.s 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses 
erreurs…). 

 
• Participe au traitement des erreurs. 
• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation(T.I.) 
• Remarque : les activités de consolidation se feront une par une, chaque activité réalisée 
est immédiatement corrigée avant de passer à la suivante. 
• Fait lire les consignes de la rubrique « Je consolide mes acquis » page 
38. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 

5. Recopie les listes de mots qui forment des phrases.  
- Les Marocains aiment leur pays. 
- notre voici champion, il le match a gagné. 
- Fatimatou range ses nappes brodées. 
- Nous allons à Eljadida pour voir la mer. 
6. Mets les mots dans l’ordre pour former une phrase. s’appelle – de – Le 

vêtement – l’homme sahraoui – le Derâa. – traditionnel 

 
 
• Lit les consignes. 

 
• Réalise les activités de la page 38. 

5. - Les Marocains aiment leur pays. 
- Fatimatou range ses nappes brodées. 

- Nous allons à Eljadida pour voir la mer. 
 

6. Le vêtement traditionnel de l’homme sahraoui s’appelle le 
Derâa. 

 

(T.I.) 
7. Souligne le groupe verbal de chaque phrase.  
- Le chèche protège contre le vent. 
- Le pantalon bouffant est porté sous la gandoura. 
- La cérémonie du thé fait partie de notre civilisation. 
- La calligraphie est l’art de la belle écriture. 

- Le calligraphe écrit avec un calame. 

7. - Le chèche protège contre le vent.  
- Le pantalon bouffant est porté sous la gandoura.  
- La cérémonie du thé fait partie de notre civilisation.  
- La calligraphie est l’art de la belle écriture. 

- Le calligraphe écrit avec un calame. 

Étape 4 : Correction(T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s en difficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation des apprenant.e.s 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs 
(entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs. 
 
• Corrige ses erreurs. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 5 

Activité : Conjugaison 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectifs : Identifier le temps de la phrase (passé, présent ou futur) ; reconnaître les trois groupes de verbes  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 39 • Tableau et cahiers 

Durée/Séance : 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape 1 : Évaluation(T.I.) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » 
page 39. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de 
la rubrique. 
1. Souligne en bleu les expressions qui indiquent le 
présent et en vert celles qui indiquent le futur. 
hier – maintenant – plus tard – la semaine dernière – 
avant – demain – aujourd’hui – en ce moment – l’année 
prochaine. 
2. Indique si la phrase est au passé, au présent ou au 
futur.  
- Hier, les invités ont pris du thé avec nous .................. 
- Demain, j’irai à Dakhla...................................... 
- Aujourd’hui, j’apprends le nom de la région................ 
- L’année prochaine, tu seras en 5e année. …………...... 
3. Classe ces verbes dans le tableau. Lire • dire • gravir 
• ranger • arrêter • finir. 
Verbes du 1er G / Verbes du 2e G / Verbes du 3e G. 
4. Écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés. Tu nous dis 
de réfléchir avant d’agir. ................................. 
Alors, je réfléchis avant d’agir. ........................................... 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs 
réponses et de compléter la grille d’auto-évaluation 
en cochant les cases « oui » ou « non ». 

• Lit les consignes. 
 
• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page 39. 
1. hier – maintenant – plus tard – la semaine dernière – avant – demain – 
aujourd’hui – en ce moment – l’année prochaine. 

 
 

2. Hier, les invités ont pris du thé avec nous : Passé. Demain, j’irai à Dakhla. 
Futur . 
Aujourd’hui, j’apprends le nom de la région. présent. L’année prochaine, tu 
seras en 5e année. Futur. 

 
 

3. Verbes du 1er G : Ranger / Arrêter. Verbes du 2e G : 
Finir / Lire. 
Verbes du 3e G : Dire / Gravir. 
4. - Dire 3e groupe. 
- Réfléchir 2e groupe. 

 
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou 
« non ». 

Étape 2 : Correction(T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
en difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

 
• Participe au traitement des erreurs. 
• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation(T.I.) 

• Remarque : les activités de consolidation se feront une 
par une. Chaque activité réalisée est immédiatement 
corrigée avant de passer à la suivante 
• Fait lire les de la rubrique « Je consolide mes acquis » 
page 39. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de 
la rubrique. 
5. a. Entoure le jour où tu fais cet exercice.  
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – 
dimanche. 
b. Souligne les jours passés avant le jour entouré. 

• Lit les consignes. 
 
• Réalise les activités « Je consolide » de la page 39. 

 
 

5. Selon chacun. 
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche. 
b. Selon chacun. 
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6. Indique le groupe de chaque verbe.  
Tenir ; saisir ; comprendre ; blanchir ; approcher. 7. Entoure 
les verbes du 3± groupe.  
a. Je fais partie du groupe d’artisans. 
b. Nous respectons les règles de vie à l’école. 
c. J’apprends à dessiner le drapeau rouge. 
d. Vous finissez de tisser le tapis. 
e. Ils vont en voyage à Taroudant. 
8. Écris une phrase au passé et une phrase au présent. 

6. Indique le groupe de chaque verbe. Tenir : 3e G. 

Saisir : 2e G. Comprendre : 3e G. Blanchir 

: 2e G. Approcher : 1er G. 
7. Entoure les verbes du 3e groupe. 
a. Je fais partie du groupe d’artisans. 
b. Nous respectons les règles de vie à l’école. 
c. J’apprends à dessiner le drapeau rouge. 
d. Vous finissez de tisser le tapis. 
e. Ils vont en voyage à Taroudant. 
8. Écris une phrase au passé et une phrase au présent. Selon chacun. 

Étape 4 : Correction après chaque exercice(T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs. 
 
• Corrige ses erreurs. 



 

                                               

Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 5 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectif : - Écrire correctement les syllabes ca, co, cu et ci, ce, ça, çu, ço 

- Écrire correctement où et ou 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 40 • Tableau et cahiers 

Durée/Séance : 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Étape 1 : Évaluation(T.I.) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » 
page 40. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de 
la rubrique. 
1. Souligne les mots quand tu entends le son [k].  
Pendant le moussem des cires à Salé, le public accueille le 
défilé avec des youyous. 
Les caméras de la télévision prennent des photos des 
costumes colorés des artisans. 
2. Entoure les mots quand tu entends le son [s]. Certains 
garçons n’aiment pas aller au cinéma, ils préfèrent 
regarder un film à la télévision. 
D’autres aiment bien écouter de la musique ou courir. 
Comme cela, ils ne s’ennuient pas. 
3. Recopie le texte en remplaçant « ou » par « ou bien » quand c’est 
possible.  
Naël choisit l’endroit où il va passer ses vacances : Ifrane 

ou Agadir. Comme il aime la mer, il va à Agadir. Mais il 

ne sait pas encore où il va habiter : dans un riad ou à 

l’hôtel. 

4. Complète ces phrases avec « où » ou « ou ». 
– ............ es-tu allé pendant les vacances ? À Ouarzazate 
............ à Dakhla ? 
– À Dakhla. C’est là ........... j’ai vu le grand port de pêche. 
– C’est une belle ville. Tu es parti en voiture ........ en 
avion ? 
– En voiture. Comme cela, on peut s’arrêter .......... on 
veut. 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs 

réponses et de compléter la grille d’auto-évaluation 

en cochant les cases « oui » ou « non ». 

• Lit les consignes. 
 
• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page 40. 

 
1. Pendant le moussem des cires à Salé, le public accueille le défilé avec des 
youyous. Les caméras de la télévision prennent des photos des costumes colorés 
des artisans. 
2. Certains garçons n’aiment pas aller au cinéma, ils préfèrent 

regarder un film à la télévision. D’autres aiment bien écouter de la musique ou 
courir. Comme cela, ils ne s’ennuient pas. 
3. Naël choisit l’endroit où il va passer ses vacances : Ifrane ou bien Agadir. 
Comme il aime la mer, il va à Agadir. 
Mais il ne sait pas encore où il va habiter : dans un riad 
ou bien à l’hôtel. 

 
4. – Où es-tu allé pendant les vacances ? À Ouarzazate 
ou à Dakhla ? 
– À Dakhla. C’est là où j’ai vu le grand port de pêche. 
– C’est une belle ville. Tu es parti en voiture ou en avion ? 
– En voiture. Comme cela, on peut s’arrêter où on veut. 

 
 
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou 
« non ». 

Étape 2 : Correction (T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la 
participation des apprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses 
erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 

 
• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation(T.I.) 

• Remarque : les activités de consolidation se 
feront une par une. Chaque activité réalisée est 
immédiatement corrigée avant de passer à la suivante 
• Fait lire les de la rubrique « Je consolide mes acquis » 
page 40. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 

• Lit les consignes. 
• Réalise les activités de la page 40. 
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• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de 

la rubrique. 

5. Barre l’intrus dans chaque liste. 
C’est le mot qui ne contient pas le même son que les autres. 
a. façon • garçon • case • reçu • commerçant 
b. cabane • comme • cri • classe • certain 
c. ficelle • récitation • merci • cave • cygne 6. 
Complète les mots avec c ou ç.  
a. un gar.........on • une balan.........oire • féli. ........................... iter 
b. j’aper.........ois • je tra.........e • .......................... a pique ! • 
c. un .........ycliste • le fran.........ais • elle tra. ............................. ait 
7. Écris deux phrases de ton choix en utilisant des mots 
 avec ca et ce. 
8. Écris une question sur le modèle de la phrase suivante : 
• Où se trouve la tour Hassan ? À Rabat ou à Fès ? 

 
5. Barre l’intrus dans chaque liste. 

 
a. façon • garçon • case • reçu • commerçant. 
b. cabane • comme • cri • classe • certain. 
c. ficelle • récitation • merci • cave • cygne. 

6. Complète les mots avec c ou ç. 
a. un garçon • une balançoire • féliciter. 
b. j’aperçois • je trace • ça pique ! 
c. un cycliste • le français • elle traçait. 

7. Écris deux phrases de ton choix en utilisant des mots avec ca et ce. 
- Il mange une glace. 
- Il range les vieux meubles à la cave. Selon chacun. 

Étape 4 : Correction (après chaque exercice) (T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
en difficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses 
erreurs…). 

 
• Participe au traitement des erreurs. 

 
• Corrige ses erreurs. 

 

Évaluation de la Dictée : 

Contenu à dicter : 

- Jalil, où vas-tu passer tes vacances ? 

- À salé ou à Larache, je ne sais pas encore. 

 



 

                                                           
Thème : La civilisation marocaine 

 Semaine : 5 
Activité : Vivre ensemble  
Objectifs : - Lire des éléments 

- Nommer des éléments 

- Exprimer ses sentiments 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 35 

Durée/Séance : 1 séance de 30 min. pendant la semaine d’évaluation et consolidation sur le temps alloué à la lecture  

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

OBSERVATION(T.C.) 

• Invite les apprenant.e.s à ouvrir le livret page 35. 

• Fait observer les images. 

• Pose des questions et fait réfléchir les 
apprenant.e.s aux différents éléments représentés. 
1. Que représentent les éléments dessinés ? 
2. À quoi te font penser ces éléments ? 
3. Que peux-tu lire sous chaque élément ? 

• Ouvre le livret page 35. 

• Observe les images. 

• Réfléchit et nomme les éléments dessinés. 

1 - Le drapeau, une devise, des armoiries, 
2 - Ils me font penser à mon pays le Maroc. 
3 - « DIEU PATRIE ROI ». C’est la devise de mon pays. 

DÉCOUVERTE ET RÉFLEXION(T.C et I.) 

• Il fait identifier et commenter les 
différents éléments représentés dans 
chaque image. Image 1 : Drapeau marocain. 
• Demande aux apprenant.e.s. de le commenter. 
Où et quand peut-on voir le drapeau marocain ? 

 
 

Image 2 : La devise du Maroc. 
• Fait nommer le deuxième élément. 
As-tu déjà entendu la devise ? Quand ? 

Image 3 : Armoiries ou blason. 
• Demande aux apprenant.e.s de le décrire. 

 
• Demande aux apprenant.e.s d’exprimer 
leurs sentiments 

• Aide les apprenant.e.s en leur fournissant 
le vocabulaire nécessaire en cas de blocage. 

• Il redresse les erreurs de prononciation. 

• Il fait participer tous les apprenant.e.s 

• Identifie les différents éléments représentés dans chaque 
image. 

• Nomme le premier élément et le commente. 
- C’est le drapeau du Maroc, il est rouge avec une étoile verte au centre. 
- Il flotte dans les rues et en haut des établissements à l’occasion des fêtes 
nationales comme la fête du Trône. 

• Nomme le deuxième élément : la devise. 

• Dit ce que représente cet élément. 
Quand je chante l’hymne national en arabe, à l’école. Le chant se termine par cette 
devise. 

• Décrit l’élément. : c’est un blason, rouge à l’intérieur avec une étoile verte. 
En haut de l’étoile le soleil deux lions et un verset du coran le tout coiffé par 
une couronne. 

• Exprime ses sentiments. 

• Il retient : Je suis fier(ère) de tout ce qui représente ma civilisation. 
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Thème : La civilisation marocaine 

Semaine : 5 

Activité : Évaluation de la production de l’écrit 

Intitulé : Casablanca 

Objectif : Reconstituer un texte à visée informative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 41 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant 

Semaine 5 

Étape : Évaluation (30 min.) (T.I.) 

• Fait prendre le livret à la page 41. 

• Fait lire la consigne de l’activité « Production de 
l’écrit ». 

• Vérifie la compréhension de la consigne. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser l’activité. 

Complète les phrases avec : l’océan • Maroc • jardins • une ville • 
un moment. 

Casablanca est ............................. située au bord de......... 
......................... Atlantique. C’est la plus grande ville du 
.............................Elle possède de nombreuses plages et de beaux. 
Vivre à Casablanca ou y passer .............................................. est très 
agréable. 

• Demande aux apprenant.e.s de se relire et de 
compléter la grille d’auto-évaluation en cochant 
les cases « oui » ou « non ». 

• Lit la consigne et réfléchit. 

• Écoute les explications du enseignant.e 

• Lit les mots avec lesquels il va compléter le texte. 

• Place les mots là où il faut pour obtenir un texte informatif. 
l’océan • Maroc • jardins • une ville • un moment 

 
Casablanca est une ville située au bord de l’océan Atlantique. C’est la 
plus grande ville du Maroc. Elle possède de nombreuses plages et de 
beaux Jardins . Vivre à Casablanca ou y passer un moment est très 
agréable. 

 
• Relit le texte obtenu. 

Étape : Correction(T.C et I.) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses 
erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs. 
 
• Corrige ses erreurs. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                  

 
Thème : La civilisation marocaine 
 Semaine : 5 
Activité : Évaluation de la copie  
Intitulé : Voyage à Salé 
Objectif : Recopier correctement un texte comportant les majuscules étudiées dans l’unité 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 41 
 
Recopie le texte. 
La ville de Salé est fière de son festival des Cierges. Je suis parti avec mes parents pour voir ce festival. J’ai assisté au défilé. J’ai fait aussi une promenade en 
barque sur le fleuve. Salé est une jolie ville. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines : 1,2,3,4et5 
Activité : Projet de classe 
Intitulé : Réaliser un dossier sur les loisirs 
Objectifs : – Enrichir ses compétences communicatives 

– Développer ses compétences enlecture 
– Développer ses compétences enécrit 
– Savoir élaborer un dossier sur les loisirs 

Supports didactiques : Photos • Images • Vidéos  

Durée/durée : 5 x 30 min. parunité 

Déroulement des activités  
Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / 1re séance Étape 1 : Choix du projet Travail en groupes / Travail collectif 

• Annonce les modalités et le matériel {utiliser… 
• Explique leprojet (objet, déroulement, 
intérêt, échéancier, tâches etconsignes). 
• Oriente les apprenant.e.s à faire des recherches 
des image soudes photos de lieux de loisirs, des 
jeuxet des règles dejeux. 
• Motive les apprenant.e.s en leur proposant des 
pistes pour réaliser leprojet. 
• Encourage les apprenant.e.s à travailler 

engroupe. 
• Faire réfléchir les apprenant.e.s sur les 
moyens à mettre enœuvre. 
• Demande de planifier lesactions. 
• Participe à la distribution destâches. 

• Prend connaissance des objectifs visés, des tâches et des 
modalités detravail. 
• Discute l’objet duprojet. 

 
 
 
• Choisit son groupe detravail. 
• Réfléchit sur les moyens àutiliser 
• Planifie lesactions. 
• Se partage lestâches. 
• Détermine lesdates. 

Semaine 2 / 2e séance Étape 2 : Réalisation du projet Travail en groupes / Travail collectif 

• Vérifie si les apprenant.e.s ont entamé la 
réalisation du projet (ont-ils des produits à 
proposer ? Rencontrent-ils des difficultés?) 

• Organise le travail en groupe pour le choix des 
images  ou des photos d’objets ou des maquettes 
des lieux de loisirs,des jeux et des règles de 
jeux. 

• Oriente les apprenant.e.s et propose dessolutions. 
• Fait analyser les échecs, lesréussites. 
• Amène les apprenant.e.s à faire le bilan de 

leurs avancées, en fonction des objectifs 
dedépart. 

• Présente le matérieltrouvé. 
• Analyse les documentstrouvés. 
• Légendelesimages de lieux de loisirs,des jeux et des 

règles de jeux. 
 
• Exprime les difficultésrencontrées. 
• Exprimelesbesoinsdesongroupe. 
• Fait le bilan des actions réalisées… 

 

Semaine 3 / 3e séance Travail en groupes / Travail collectif 

• Anime la séance de la mise en forme du 
dossier à réaliser avec les images ou les 
photos représentant 
leslieuxdeloisirs,lesjeuxetlesrèglesdejeux. 

• Écoutelespropositionsdesapprenant.e.s. 
• Encourage les groupes à réaliser leprojet. 

• Propose une mise en forme du dossier deslégendes. 
• Propose le titre, le nombre de pages… 
Discute avec sespairs. 

Semaine 4 / 4e séance Travail en groupes / Travail collectif 

• Finalise le travail : aide les apprenant.e.s à 
rectifier,   à doser, à bien présenter lesphotos... 

• Organise le travail de choix des images ou 
desphotos. 

• Anime la séance d’entraînement { la 
présentation des images ou des photos 
représentant des lieux de loisirs, des jeux et 
des règles dejeux. 

• Discute avec ses pairs (défend son point de vue, 
accepte les décisions dugroupe). 

 
• S’entraîne { présenter le dossier de songroupe. 

 
 

 

Semaine 5 / 5e séance Étape 3 : Présentation du projet Travail en groupes 

• Anime la séance de présentation dudossier. 
• Invite les représentants des classes de 

l’école, des enseignant.e.s, des parents { 
assister à la présentation dudossier. 

• Explique les étapes de réalisation dudossier. 

• Explique les étapes de réalisation dudossier. 
• Explique l’intérêt dudossier. 
• Participe à la présentation du dossier avec ses 

camarades. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et2 
Activité : Activités orales 
Intitulé : C’est la récréation ! 
Objectifs : Informer et s’informer sur les loisirs 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e pages 72 - 78 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la 

page 72, voir dessin au trait { la fin de ce guide) • Une lettre dans une enveloppe timbrée 

Durée/durée : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1, Séance 1 : Avant l’écoute Travail collectif 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 72 du 
livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s { l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper surl’illustration et 
de formuler deshypothèses. 
1. Que vois-tu sur l’image? 
2. À ton avis, où sont ces enfants ? 
3. Que représentent  les dessins dans la bulle  ? 
4. à ton avis, de quoi parlent les personnages? 
5. Penses-tu que les enfants sont intéressés par cette 
discussion? 

• Observel’illustration.Identifielespersonnages, le lieu et l’action. 

 
• Formule deshypothèses. 
1. Sur l’image, je vois des enfants et unmonsieur. 
2. Ils sont peut-être dans une classe car je vois dans l’image une 
tabled’écolier. 
3. Les dessins représentent des jeux ou des loisirs (échecs, 
football,dessins). 
4. Ils parlent peut être deloisirs. 
5. Oui, ils paraissent très intéressés car leurs visages sontjoyeux. 

 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension Travail collectif 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio 
ou le ditlui-même/elle-même. 
Yazid : Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant 
votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui 
commence ? 
Zakaria:Moi,jejoueaufootball.Dansmonéquipe,nous 
sommesonzejoueurs.Jesuisgoaletjedoisempêcherle ballon de 
l’équipe adverse d’entrer dans lefilet. 
Yazid : Et toi Kenza, présente ton loisir à tes camarades. 
Kenza : Moi, je fais de la peinture depuis trois ans. J’aime 
mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. 
Yazid (étonné) : Personne ne s’intéresse aux jeux de société ! 
Réda : Si, moi. En famille, je m’entraîne au jeu d’échecs. Comme 
dit papa, ça développe l’intelligence. 

 
• Pose des questions pour valider les hypothèses et 
amorcer lacompréhension. 
6. Qui sont les personnages? 
7. Où sont-ils? 
8. Quels loisirs sont cités dans le dialogue? 
9. De quelles activités parlent Kenza et Réda ? 

• Écoute attentivement ledialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Répond auxquestions. 
6. Les personnages sont un professeur et desélèves. 
7. Ils sont dans uneclasse. 
8. Les loisirs cités dans le dialogue sont : football, la peinture, jeux de 
société, jeud’échecs. 
9. Sara parle de la peinture et Réda des jeuxd’échecs. 

• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension: 
1. Qu’est-ce que Yazid a demandé aux enfants? 
2. Combien de joueurs y a-t-il dans l’équipe de Zakaria? 
3. Quel est le rôle de Zakaria dans cette équipe? 
4. Depuis combien de temps Kenza fait-elle de la 
peinture? 
5. Pourquoi Yazid est-il étonné? 
6. Que développent les jeux d’échecs? 

• Répond aux questions decompréhension. 
1. Il leur a demandé de présenter leurloisir. 
2. Il y a onzejoueurs. 
3. Il a le rôle de goal et il doit empêcher le ballon de l’équipe adverse 
d’entrer dans lefilet. 
4. Elle fait de la peinture depuis 4 ans. 
5. Il est étonné car il pensait que personne ne s’intéressait 
aux jeux de société! 
6. Les jeux d’échecs développentl’intelligence. 
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Étape : Application / Transfert Travail collectif / Travail en dyades Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute 

• Fait rappeler ledialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelquesapprenant.e.s. 

• Fait identifier l’objectif de communicationvéhiculé par 
ledialogue. 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressions permettant d’informer et de s’informer sur 
lesloisirs. 
• Fait trouver d’autres expressions pour informer et 
s’informer : faire du / de la + sport, pratiquer une activité 
/ un loisir, jouer à la / de la + instrument de musique, 
toujours, souvent, régulièrement, parfois, jamais, la 
marelle, la toupie, les billes, les cartes, tennis,natation… 

• Fait utiliser l’objectif de communicationvéhiculé 
dansledialoguedansdessituationssimulées. 

• Se rappelle ledialogue. 

• Joue ledialogue. 

• Identifie l’objectif de communication : informer et s’informer sur 
lesloisirs. 

• Lesexpressionssont:Lesexpressionssont:fairedu/ de la + sport , jouer du/ 
de la + instrument demusique. 

 
• Ilcherched’autresexpressions. 

 

 
• Utilisel’objectifdecommunicationvéhiculédansle dialogue dans 
d’autressituations. 
Je pratique de la natation et comme mon corps commence à se muscler donc je 
parle à mes amis des bienfaits de ce loisir. Je me suis abonné(e) à un club de 
jeu d’échecs : j’informe mes amis sur les règles de jeu. 

Semaine 2 - Séance 3 Travail individuel 

• Rappelle : Qui sont les personnages ? De quoi 
parlent-ils? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenude la 
deuxième semaine de l’oral page78. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.sàobserverlesphotos,à 
nommercequ’onvoitsurcesphotos,{réfléchir 
avantderépondreetàpréparerleursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Orientel’expression,aidelesapprenant.e.sen 
difficulté et corrige leserreurs. 

• Répond:Lespersonnagessontdesenfantsetleur professeur et ils 
parlent desloisirs. 

• Assimile la consigne de chaqueactivité. 
Activité 1 : Voici des activités que tu peux pratiquer pendant ton 
temps de loisirs, informe tes camarades sur une activité de ton 
choix. 
• Choisit la situation qui luiconvient. 
• S’aide des expressions de la boîte àoutils. 

 
 
 

Semaine 2 - Séance 4Étape : Réinvestissement Travail individuel 

• Invitelesapprenant.e.sàprendrelaparolepour 
s’exprimer { partir de l’activité 4 de la page78. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.s{réfléchiravantde 
répondre et à préparer leursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Évalueetdemandeauxapprenant.e.sdes’auto- 
évaluer. 

• Assimilelaconsigne. 
Activité 2 : Tes camarades veulent s’informer sur ton loisir. Voici des 
questions pour les aider à le découvrir. Réponds à leursquestions. 
- Tu pratiques ton loisir seul(e) ou à plusieurs? Où est-ce 
que tu pratiques ton loisir préféré ? À l’intérieur ou { 
l’extérieur ? 
Pour ton activité, tu utilises ou tu n’utilises pas des objets? 
Tu pratiques ton loisir chaque jour ou de temps en temps? 
• Prend la parole pours’exprimer. 
• Écoute les productions de sescamarades. 
• S’auto-évalue. 



 

 

   
     Thème : Les loisirs  

Semaine :1 

Activité : Lecture  

Intitulé : Jeux de cour 

Objectif : Lire et comprendre un  texte  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page : 73  

Durée /durée:2x30min.+2x20min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 

• Demandeauxapprenant.e.sd’ouvrirlelivretà 
lapage73,d’observerletexte,decommenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture { l’aide de la question suivante : Selon toi, de 
quoi va parler les textes ? 

• Entourelabonneréponse. 
- Il va raconter unehistoire. 
- Il va donner desinformations. 

• Transcrit les hypothèses autableau. 

• Fait lire au tableau quelques mots du texte 
difficiles à prononcer : très ancien, à cloche-
pied, la marelle escargot, traditionnel, { l’aide 
d’un fouetenroulé,labille,lesosselets,des 
cailloux… 

• Observe le texte et commentel’illustration. 
- Je vois un enfant qui joue à la marelle, des mains qui jouent 
aux billes, un garçon qui joue aux osselets et une toupie. 

• Formule une hypothèse de lecture { l’aide de la 
questionposée. 
- Le texte va donner des informationspeut-être. 
- Ou il va raconter unehistoire. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
lesliaisons. 

 
 
 
 
 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

« J’observe et je découvre » 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle texte ou fait une 
lecturemagistrale. 

• Interroge. 
- À quoi servent les couleurs qui encadrent les 

textes? 
- Ces jeux se jouent à un ou à plusieurs? 
- Où ces jeux sont-ils pratiqués? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

 
• Litsilencieusementletexteouécouteattentivement 
l’enseignant.e 

• Répond aux questions: 
- Cela signifie qu’il y a 4 jeuxdifférents. 
- Ces jeux se jouent àplusieurs. 
- Ces jeux sont pratiqués dans la cour del’école. 

Le texte donne des informations sur les jeux. 

 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
3. Lis le texte. Coche la phrase vraie. 
- À la marelle, on saute à piedsjoints. 
- À la marelle, on saute à cloche-pied. 
- La toupie a la forme d’unebanane. 
4. Combien de marelles existe-t-il? 
5. De quoi étaient faits les osselets? 
6. À quoi ressemble la toupie? 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix 
haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux 
questionsdelarubrique«Jelisetjecomprends». 
- Faux. 
- Vrai. 
- Faux. 
- Il existe troismarelles. 
- Autrefois, c’étaient de petits os de mouton, ou de noyaux 
d’abricots. 
- La toupie ressemble à unepoire. 

• Lit le texte à voixhaute. 

 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Lecture 

Numéro de fiche: 



 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail collectif 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte. 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partir de la rubrique « Je lis et j’écris». 
7. Recopie les noms des différentes marelles. 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évalueren 
répondant aux questions de larubrique. 
8. Comment joue-t-on aux billes? 
9. Dansqueljeutrouve-t-on«lepère». 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 

- La marelle droite, la marelle ronde, la marelle escargot. 

• Met en commun etcorrige. 
 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond auxquestions. 
- On joue au milieu de la cour ou contre un mur : on vise    
àtoucherunecibleavecunebille. 
- Ontrouve«lepère»danslejeudesosselets. 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) Travail collectif 

• Fait lire le texte en demandant aux 
apprenant.e.sde bien articuler et de respecter 
laprosodie. 

• Interroge. 
- Quijouent{lamarellelesgarçonsoulesfilles? 
- Peux-

tuexpliquercommentonjouelamarelleescargot? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 

• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions 
sur le texte. 

• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle 
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Ce sont souvent les filles qui jouent { la marelle. 

• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Quelesttonjeupréféréparmicesquatre?Pourquoi? 
- Quel est le genre de chacun des quatre jeux présentés ? 
(féminin:billes,marelle,toupie;masculin:osselets). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 
 



 

  

Activité : Écriture / Copie 
Semaine :1 
Intitulé : La lettre P 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre P 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 77 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la 
lettre « p ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « p » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une 
lettre en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on 
écrit sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à 
mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle 
doigt en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.Exé

cution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre 
par lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Paris. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1,2,3,4 et 5 
Activité : Poésie 
Intitulé : Poème pour un enfant lointain 
Objectif : Lire et dire d’une manière expressive un poème 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page : 81 + images d’une hirondelle, d’une étoile, d’une rivière et d’un caillou 
Durée/durée : 5 x 20 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 (20 min.) Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

• Faitécouterlepoèmedelapage81(surleCD)puisle lit d’une 
manière très expressive en mettant l’accent sur les 
sonorités, les rythmes et lesrépétitions. 

• Vérifielacompréhensionglobalepardeuxquestions: 
- À qui s’adresse le poète? 
- Que propose le poète { l’enfant? 
- L’enfanta-t-ilbesoind’objetspourjouer? 

• Faitencoreécouterlepoèmedelapage71(surleCD). 

• Écoute attentivement. 

 

• Répond aux questionsposées. 
- À un enfantpeut-être… 
- Il propose des façons de jouer, d’autres formes dejeux 
- Non il n’en a pasbesoin 

• Écoute attentivement le poème. 

Séance 2 Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail individuel et collectif 

I. Lit le poème : 

• Invite les apprenant.e.s à liresilencieusement 
lepoèmeetposedesquestionsdecompréhension globale 
et explique au fur et à mesure le lexique difficile. 
1. Quel est le titre du poème? 
2. Quel est l’auteur de ce poème? 
3. Quels sont les éléments de la nature cités dans le 
poème? 
4. Quelle partie du corps peut utiliser l’enfant pour 
jouer { l’hirondelle ? Et { l’étoile? 

• S’assuredelacompréhensiondequelquesmots. 
Hirondelle, caillou, rivière, étoile, bras… 

• Fait découvrir la composition d’unpoème. 
5. Une ligne d’un poème s’appelle un vers, combien y 
a-t-il de vers dans ce poème ? 

• Redit le poème avecexpression. 

 
• Écoute le poème et suit sur lelivret. 

• Lit silencieusement le poème et suit sur lelivret. 

• Répond aux questions decompréhension. 
1. Poème pour un enfantlointain. 
2. C’est AlainBOSQUET. 
3. Le caillou, l’hirondelle l’étoile, la rivière,l’arbre. 
4. Ses bras pour jouer { l’hirondelle et son œil pourjouer {l’étoile. 

 
• Écoute le poème et suit sur lelivret. 

 
• Répond auxquestions. 
5. Il y a 16 vers. 

 
• Lit lepoème. 

Séance 3 Étape : Application / Transfert Travail individuel et collectif 

• Rappelle lepoème. 

• Amènelesapprenant.e.sàdécouperdesmotsdu poème 
en syllabes et à leslire. 

• Amènelesapprenant.e.sàmarquerlespausesetles 
enchaînements. 
Tu peux jouer à la rivière : 
Il suffit de pleurer, 

Pas très fort, pas très fort. 

• Amènelesapprenant.e.sàdireetàmémoriserle 
poèmeversparvers,puisstropheparstrophe. 

• Corrige ladiction. 

• Découpe des mots ensyllabes. 
Tu/ peux/ jou/er/ au/ ca/illou /: 
Il/ su/ffit/ de/ ne/ pas/ bou/ger,/ Très 

/lon/gtemps/, très/ long/temps 

• Lit en marquant despauses. 
Tu peux jouer à la rivière /: 
Il suffit de pleurer/, 

Pas très fort/, pas très fort.// 

• Ditetmémoriselepoèmeversparverspuisstrophe parstrophe. 

 
 

 

Séance 4 Étape : Évaluation / Soutien Travail individuel 

• Invitelesapprenant.e.sàréciterlepoèmeetcorrige 
ladiction. 
Remarque : l’apprenant.e qui a bien dit son texte, peut 
jouer avec les mots et créer   une strophe en respectant   la 
mêmestructure. 

• Récite le poème et corrige seserreurs. 
• Essaiedeproduireunestropheàlamanièrede Bosquet: 
Si tu veux ….. il suffit de….. très….très…. 

 

NB : Lors de la séance de poésie de la 5e   semaine qui est consacrée { l’évaluation des acquis de l’unité, l’enseignant 

continuera        à faire réciter et rectifier la diction des apprenant qui ont encore des difficultés à DIRE correctement  le 

poème. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase déclarative et la phrase interrogative 
Objectif : Identifier la phrase déclarative et la phrase interrogative ; produire des phrases déclaratives et interrogatives  
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 74 et 80 
Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Travail collectif Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 
« Ce que je sais » page 74 : 
• Pose des questions d’aide { la compréhension: 
- Qu’est-ce  qu’une  question? 
- Qu’est-ce qu’une 
information? Coche la colonne 
quiconvient. 

Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 74: 
• Répond aux questions: 
- C’est quand on demande quelques chose {quelqu’un. 
- Une information c’est quand on informe quelqu’un sur un 
sujetparticulier. 
• Répond aux questions: 
- Est-ce qu’elle jouera avec nous ? Où se déroule la partie de 
football ? 
• Donne une information: 
Salim lance la toupie avec adresse. La 
récréation est un espace de jeu. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Amène les apprenant.e.s à repérer les caractéri- 
stiquesdelaphraseenposantlesquestions: 
a. Salah n’aime pas jouer { lamarelle. 
b. Vas-tu participer à la balade en forêt? 
2. Quelle information apporte la phrase a? 
3. Que fait celui qui parle dans la phrase 
b ? Par quoi se termine cette phrase? 
4. Comment est la lettre qui commence chaque 

phrase? 
5. Par quoi se termine chacune de ces phrases? 

« Ce que j’ai appris » 

• Litetfaitcompléterlarubrique«Cequej’aiappris» 
avec les mots pour former larègle. 
5. Complète la règle avec : interrogative • 
déclarative • point d’interrogation • point • 
majuscule. 
• Une phrase qui apporte une information ou 
raconte un événement est une phrase… Elle 
commence parune majuscule et se termine par 
un... 
• Une phrase qui pose une question est une phrase ... 
Elle commenceparune…etsetermineparun.... 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» 
page 74: 
7. Écris le signe de ponctuation qui convient : . ou 
?. a. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à 
vélo ou à pied... 
b. Le scrabble est un jeupassionnant… 
c. Que préfères-tu : les jeux d’équipe ou les 
jeux individuels… 

• Amènelesapprenant.e.s{corrigeret{s’autocorriger. 

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et je 
réfléchis » page14. 

• Répond aux questions: 

• Lit les phrases: 
2. La phrase a nous informe que Salah n’aime pas jouer { 
lamarelle. 
3. Il pose une question. Cette phrase se termine par un 
pointd’interrogation. 
4. La lettre qui commence chaque phrase est en 
majuscule. 
5. Chacune de ces phrases se termine par un signe de 
ponctuation. 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 

• Unephrasequiapporteuneinformationouraconteun 
événementestunephrasedéclarative.Ellecommence par une 
majuscule et se termine par unpoint. 
• Une phrase qui pose une question est une phrase 
interrogative. Elle commence par une majuscule. et se termine 
par un pointd’interrogation. 

• Lit larègle. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 74 : 
7. a. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou     à 
pied? 
b. Le scrabble est un jeupassionnant. 
c. Que préfères-tu : les jeux d’équipe ou les jeux 
individuels? 

• Corrige sesréponses. 
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Semaine 2 / Séance 2 Travail individuel Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Amènelesapprenant.e.s,àpartirdesactivités 
proposées dans la page 80 à: 

1. Compléter la règle. 
• Une phrase quiapporteune. ou raconte 

unévénement 
est une phrase déclarative. Elle. se termine par 
un… 
• Une phrasequipose. est une phrase 

interrogative.Elle 
se termine par un… 

• Fait trouver des phrasesinterrogatives. 

« Je m’entraîne » 

2. Transforme la phrase déclarative en phrase 
interrogative. 
Nous observons les joueurs de boules.... 
3. Complète avec la ponctuation quiconvient. 
Qui veut jouer à la toupie ......... 
Les loisirs sont importants ........ 
Chacun doit respecter les règles du jeu ......... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage80. 

 
1. Compléter la règle. 

•Une phrase qui apporte une information ou raconte un 
événement est une phrase déclarative. Elle. se  termine par 
unpoint. 

• Une phrase qui pose une question est une phrase 
interrogative. Elle se termine par un point 
d’interrogation. 

• Donne des exemples de phrases déclaratives et de 
phrasesinterrogatives. 

« Je m’entraîne » 
2. Qu’est-ce que nous observons ? ou Est-ce quenous 
observons les joueurs desboules. 
3. Qui veut jouer à la toupie ? Les loisirs 
sontimportants. 
Chacun doit respecter les règles du jeu. 

• S’autocorrige. 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Les verbes du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
Objectif : Savoir conjuguer les verbes usuels du deuxième groupe au présent de l’indicatif 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 75 et 80 
Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus suivant de la 

rubrique«Cequejesais»page75etdemandeaux 

apprenant.e.s de le lire et de le compléter: 

1. Souligne les verbes dans ces phrases. Donne leur 
infinitif. À quel temps sont-ils conjugués? 
Slimane lance fort le ballon, qui rentre dans le filet. 
L’équipe de Slimane gagne. 

2. Entoure les verbes dudeuxièmegroupe. 
 aller finir mettre marcher rougir
 saisir partir  jeter applaudir. 

 
• Observelecorpusdelarubrique«Cequejesais» page 75, le lis et 
lecomplète. 

Slimane lance fort le ballon, qui rentre dans le filet. L’équipe de 
Slimane gagne. 
Les verbes lancer, rentrer et gagner sont des verbes du premier groupe. 

2. aller  finir  mettre  marcher
 rougir saisir  partir jeter applaudir 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de larubrique 
« Je réfléchis et je manipule » page 75 du livret de 
l’apprenant.e. 
Au bout d’un moment, le coureur cycliste surgit en tête 
du peloton. Ses adversaires ralentissent à son passage. 
À la fin de la course, les spectateurs applaudissent le 
vainqueur qui franchit seul la ligne d’arrivée. 
3. Trouve l’infinitif des verbes conjugués. À quelgroupe 
appartiennent-ils? 
4. À quel temps sont-ils conjugués? 
5. Souligne les terminaisons de ces verbes. Que 
remarques-tu? 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce quej’ai 

appris». 
6. Complète la règle avec : ir • enlever • ajouter • 
deuxième groupe. 
• Les verbes qui seterminentpar .... { l’infinitif etpar 
issons à la 1re personne du pluriel sont des verbes du .... . 
• Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au 
présent, il faut ....  ir  et ........ lesterminaisons:is,is,it, 
issons, issez, isse. 

• Invitelesapprenant.e.sàdonnerdesphrasesen 
utilisant les verbes du 2e gr. auprésent. 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» page 15 
à: 

Travail individuel 
7. Relier chaque pronom au verbe conjugué qui 
luicorrespond. 
ils • •finis 
nous • •grandissent 
tu  • •franchissons 
8. Compléter les phrases avec : franchis • finissons • 
applaudissent •réussit 
a. Nous ........................ la lecture dulivre. 
b. Il ............ à lancer sa toupiecorrectement. 

 
• Lit le texte support et lecomprend. 
• Répond aux questions: 

Au bout d’un moment, le coureur cycliste surgit en tête du peloton. 
Ses adversaires ralentissent { son passage. À la fin de la course, les 
spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne 
d’arrivée. 
3. Surgir : 2e gr., ralentir : 2e gr., applaudir : 2e gr., franchir : 2egr. 
4. Ils sont conjugués auprésent. 
5. Onremarquequecesverbesseterminentparit– issent. 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 

6. Complète la règle : 
• Les verbes qui se terminent par ir { l’infinitif et par issons à la 
1re personne du pluriel sont des verbes du deuxièmegroupe. 

• Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, il faut 
enlever ir et ajouter les terminaisons :   is, is, it, issons, issez,issent. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 
• Donnedesphrasesenutilisantlesverbesdu 2e groupe 
auprésent. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 75. 
7. Ils grandissent. Tufinis. 
Nous franchissons. 

 
 

8. a. Nous finissons la lecture dulivre. 
b. Il réussit à lancer sa toupie correctement. 

 
 
 
 
 
 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Conjugaison 

Numéro de fiche: 



 

c. Lesspectateurs .................. levainqueur. 
d. Je ......... l’obstacle sansdifficulté. 

 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

c. Les spectateurs applaudissent levainqueur. 
d. Je franchis l’obstacle sansdifficulté. 

 
• S’autocorrige. 

Semaine 2 / Séance 2 (Travail individuel) Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Invite les apprenant.e.s à rappeler la règle et à la 
compléter. 
Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au 
présent, 
il faut ... ir et .. les terminaisons : is, is, it, issons, issez, 

issent. 

« Je m’entraîne » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées à la page 80 à: 
2. Compléter avec le pronom quiconvient. 
...  obéit  ...  franchissons ....agissent ............... gravissez 
3. Conjuguer les verbes auprésent. 
Nous ..... (applaudir) la victoire de notre équipe. Elle...... 

(obéir)  auxrecommandations. Vous ...... (finir)de 
préparer votre matériel. 

 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Se rappelle la règle et lacomplète. 
1. Complète la règle. 
Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, Il faut 
enlever ir et ajouter les terminaisons :  is, is, it, issons, issez,issent. 

 
 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage80 
« Consolidation de la langue ». 
2 Il obéit- nous franchissons- ils/elles agissent- 
vousgravissez. 
3. Nous applaudissons la victoire de notre équipe. Elle obéit aux 

recommandations. Vous finissez de préparer votrematériel. 

 
 
• Corrige sesréponses. 

 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Orthographe 
Intitulé : L’accord du verbe avec son sujet 
Objectif : Savoir accorder un verbe avec son sujet 
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 76 et 81 
Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Fait prendre le livret page 76 et fait observerle 
corpusdelarubrique«Cequejesais». 
• Entoureleverbeetsoulignelesujetdanschaque 
phrase. 
La maîtresse chante avec les enfants. Les petites 
filles jouent { la marelle. Nous finissons la partie de 
cartes. 
• Posedesquestionsd’aide{lacompréhension: 
Les groupes nominaux soulignés sont au singulier 
ou au pluriel ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page76. 
La maîtresse chante avec les enfants. Les petites 
filles jouent à la marelle. Nous finissons la partie 
de cartes. 

 
• Répond auxquestions. 
- «lamaîtresse»estausingulier. 
- «lespetitesfilles»estaupluriel. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail collectif 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Jeréfléchis je 
manipule » page 76 dulivret. 
a. Un enfant joue auxosselets. 
b. Des enfants jouent auxosselets. 
2. Observe les phrases. Qui joue dans la phrase a ? 
Etdanslaphraseb?Queremarques-tu? 
3. Observelesverbes.Qu’est-cequichange?Pourquoi? 
4. Souligne les verbes des phrases suivantes. Sont-ils 
ausingulier ou au pluriel? 
Les enfants applaudissent l’équipe championne. 
Son oncle part au club sportif. 
L’équipe joue le match de la finale. 
« Ce que j’ai appris » 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » pour retenir la règle. 
- Quandlesujetestausingulier,leverbedelaphraseest au 
singulier. Un enfantjoue. 
- Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. 
Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. 
Des enfants jouent. Salma et Aichasautent. 
- C’est ce qu’on appelle l’accord. Le verbes’accorde 
toujours avec sonsujet. 
• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris». 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 
76 à: 
5. Entourer la terminaison des verbes { Justifier l’accord. 
Les filles jouent dans la cour de récréation. Le joueur 
saute à cloche-pied pour faire le parcours. Il évite de 
marcher sur les lignes. Ses camarades leregardent. 
6. Reconstitue les phrases. Associe les deux colonnes. 
Anass • • respire sousl’eau. 
La balle • • marchent vite. 
Les randonneurs • • joue aux échecs. 
Lenageur••rebondithorsduterrain. 

 
• Réaliselesactivitésdelarubrique«Jeréfléchisetje 
manipule » du livret. 
2. Dans la phrase a c’est un enfant. Dans 
la phrase b ce sont desenfants. 
Onremarquequequandlesujetestausingulierleverbe est 
au singulier et quand il est au pluriel le verbe est au 
pluriel. 
3. Dans les verbes ce qui change c’est la terminaison car 
elle passe du singulier aupluriel. 
4. Sont-ils au singulier ou au pluriel? 
Les enfants applaudissent l’équipe championne. (verbe 
au pluriel). 
Son oncle part au club sportif. (verbe au singulier). 
L’équipe joue le match de la finale. (verbe au 
singulier). 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris». 
• Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase 
est au singulier. Un enfantjoue. 
• Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. 
Quand il y a plusieurs sujets, le verbe se met au pluriel. 
Des enfants jouent. Salma et Aichasautent. 
• C’est ce qu’on appelle l’accord. Le verbe s’accorde 

toujours avec sonsujet. 

• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 
 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 76. 
5. Les filles jouent dans la cour derécréation. 
Le joueur saute à cloche-pied pour faire le parcours. 
Il évite de marcher sur les lignes. Ses camarades le 
regardent. 
6. Anass joue auxéchecs. 
Le nageur respire sousl’eau. 
La balle rebondit hors du terrain. Les 
randonneurs marchent vite. 
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 Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

Travail individuel 

7. Réécris la phrase en mettant le sujet au 
singulier. Les joueurs arrivent au 
club......................... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

7. Le joueur arrive au club. 
 

S’autocorrige. 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert Travail individuel 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s à partir des activités 
proposées dans la page 81 à: 
1. Compléter la règle. 
• Le verbe .............. toujours avec sonsujet. 
• Quand lesujet est ............... , le verbe de la phraseest 
au singulier. 
• Quandlesujetestaupluriel,leverbeest.......................... 
...................... . 

« Je m’entraîne » 

2. Souligne les sujets et entoure la terminaison des 
verbes. 
Adam et Naël partent avec leur papa au 
cinéma. Les deux enfants choisissent un film 
amusant. 
Leur papa accepte ce choix car il aime bien 
s’amuser. Dans la salle, tous les spectateurs rient. 
3. Écris cinq phrases avec les sujets et les verbes 
proposés. 
Sujets : Mon professeur – mes parents  –  le  chien  
des  voisins–Kenza–lesjoueurs 
Verbes : aboie – dorment – parle – se saluent – bavarde 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage21 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
• Le verbe s’accorde toujours avec sonsujet. 
• Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase est 
ausingulier. 
• Quand le sujet est au pluriel, le verbe est aupluriel. 

 
 

2. Adam et Naël partent avec leur papa aucinéma. Les 
deux enfants choisissent un film amusant. 
Leur papa accepte ce choix car il aime bien s’amuser. Dans la 
salle, tous les spectateurs rient. 

 
3. Monprofesseurparle-Kenzabavarde–Lechien des voisins 
aboie - Mes parents dorment – Les joueurs se saluent. 

 

• S’autocorrige. 
 

 



 

   
 
Thème : Dictée 

Semaines :1 et 2 
Intitulé : Accord du verbe avec son sujet 
Objectif : Savoir accorder dans des phrases 
Contenu à dicter : Les joueurs arrivent sur le terrain, ils se saluent. L’arbitre siffle le début du match.  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 82 pour cette leçon • Tableau 
Durée/durée : 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Travail collectif et individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours de 
laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.s{repérerlesmots{l’étude dans le 
contenu àdicter. 
Les joueurs arrivent sur le terrain, ils se saluent. 
L’arbitre siffle le début du match. 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s (repérage visuel 
des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

 
• Se rappelle la règle: 
- Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase 
est au singulier. Quand le sujet est au pluriel, le verbe 
est au pluriel. 

• 0bserve etécoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
- Les joueurs est un nom au pluriel, le verbe est aussi au 
pluriel il prend -ent. 
- L’arbitre est au singulier, le verbe se met vau 
singulier. 

Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Semaine 2 / Séance 2 Travailcollectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret page 82 
rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle: Les 
joueurs arrivent / sur le terrain, / ils se saluent. / 
L’arbitresiffle/ledébutdumatch./ 

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà l’étude 
au fur et à mesure de lacorrection. 

• Veille au contrôle de lacorrection. 

 
• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :1 et 2 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Reconstitution de texte 
Objectif :  Reconstituer  un  texte  à  caractère  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 77 et 82 

Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 (30 min.) Travail collectif/ individuel Étape : Observation / Découverte 

• Fait rappeler le texte vu en lecture à la page73 
La marelle. 
La marelle est un jeu très ancien. Le jeu consiste à  
suivre un parcours en sautant à cloche-pied en évitant 
de marcher sur les lignes. Il existe la marelle droite, la 
marelle ronde ou la marelleescargot. 
• Fait lire le texte et interroge: 
Est-ce que ce texte raconte une histoire ? 

Sur quoi nous donne–t-il des informations ? 
Combien d’informations donne ce texte ? Dans combien 
de phrases? 
C’est un texte informatif. 
• Fait mettre les 3 phrases du texte « La marelle » en 
désordre par un grouped’apprenant.e.s 
• Fait remettre les 3 phrases en ordre sans avoir le texte 
modèle sous lesyeux. 

 
 
• Lit le texte et répond auxquestions. 
Non, le texte donne des informations. 
Il nous donne des informations sur un jeu : la marelle    
Ildonnetroisinformations,dans3phrases. 
• Un groupe met le texte endésordre. 
• Remetletexteenordresansavoirletextedéjàécrit au tableau sous 
lesyeux. 
La marelle. 

La marelle est un jeu très ancien. Le jeu consiste  à suivre un 

parcours en sautant à cloche-pied en évitant de marcher sur les 

lignes. Il existe la marelle droite, la marelle ronde ou la marelle 

escargot. 

Étape : Application Travail Individuel 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page77pourfairelesdeuxexercicesproposésselon le 
modèle présenté dans la premièreétape. 
Consigne : Recopie les phrases dans l’ordre pour 
reconstituerlesrèglesdujeu«desBallesbrûlantes». 
- À l’arrêt du jeu, on compte les balles qui restent dans 
chaquecamp:l’équipequienalemoinsgagne. 
- Avant le match, on remplit, les caisses de balles, en 
nombre égal pour les deuxéquipes. 
- Les joueurs lancent les balles dans le camp adverse et 
renvoient aussi les balles lancées dans leur camp par 
l’équipeadverse. 
- On trace une ligne au sol pour séparer les deuxcamps. 
- Il faut que les joueurs de chaque équipe prennent des 
balles dans lacaisse. 
• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire le 
texte obtenu. 
• Fait corriger les erreurs en lescommentant. 

• Lit les phrases et se rend compte qu’elles sont en désordre. 
• Repèreledébutdechaquephrase,chercheà 
comprendrelesensdesphrases.Numéroteles phrases au 
crayon àpapier. 
- Avant le match, on remplit, les caisses de balles, en nombre égal 
pour les deuxéquipes. 
- Il faut que les joueurs de chaque équipe prennent des balles dans 
lacaisse. 
- On trace une ligne au sol pour séparer les deux camps. Les 
joueurs lancent les balles dans le camp adverse et renvoient aussi 
les balles lancées dans leur camp par l’équipeadverse. 
À l’arrêt du jeu, on compte les balles qui restent dans chaque camp : 
l’équipe qui en a le moins gagne. 
• Passe au tableau pour écrire le texteobtenu. 
• S’autocorrige, explique seserreurs. 
• Lit le texte obtenu. 

 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Production Travail collectif et individuel 

• Fait rappeler le texte reconstitué en séance 1 etle fait 
mettre enordre. 
• Demandeauxapprenant.e.sdefairel’exercicedela 
page82. 
• Recopielesphrasesdansl’ordrepourformerun texte. 
Le jeu de colin-maillard. 
C’est celui qui aura les yeux bandés. 
Le jeu commence lorsqu’un des joueurs est désigné 
« chasseur ». 
Les joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le 
« chasseur ». 
Une fois aveugle, il doit essayer de toucher les joueurs 
qui tournent autour de lui. 
• Invitelesapprenant.e.sàcorrigerleurserreurssur leur 
livret. 
• Fait lire le texteobtenu. 
• Interroge. 
Comment tu as fait pour retrouver l’ordre des phrases ? 
• Fait lire letexte. 

• Metlesphrasesdujeu:colin-maillardpour reconstituer un 
texteinformatif. 
• Recopie les phrases dansl’ordre 
Le jeu de colin-maillard. 
Le jeu commence lorsqu’un des joueurs est désigné 
« chasseur ». 
C’est celui qui aura les yeux bandés. 
Une fois aveugle, il doit essayer de toucher les joueurs qui tournent 
autour de lui. 
Les joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le 
« chasseur ». 
• Corrige ses erreurs sur sonlivret. 
• Lit le texte obtenu. 
• Répond auxquestions. 
J’ai suivi ce qu’on a fait dans la première étape.  J’ai commencé 
par comprendre le sens de chaque phrase et son lien avec les 
autres phrases. Leverbe 
« commence » m’a aidé.e… 
• Lit le texte obtenu sur sonlivret. 
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 Production de l’écrit 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :2 
Activité : Lecture 
Intitulé : Les loisirs d’aujourd’hui 
Objectif : Lire et comprendre  un  texte  informatif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 79  

Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif)  

« J’observe et je découvre » 

• Demandeauxapprenant.e.sd’ouvrirlelivret{lapage 
79, d’observer le texte, de commenter l’illustration 
et de formuler une hypothèse delecture. 
1. Que vois-tu ? 

• Transcrit les hypothèses autableau. 
• Faitlireautableauquelquesmotsdutextedifficile
s à prononcer : que font-ils ?, chez des amis, des 
biblio- thèques, chez eux, des émissions télévisées,  
un instrument demusique. 

 
• Observe le texte et commente l’illustration: 
Je vois une plage et des gens, des livres dans des rayons. 

• Formule une hypothèse de lecture { l’aide de la 
questionposée. 
- Le texte va parler des vacances, ou bien de la rentrée 
scolaire, ou de la lecture ou de la natation. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail Individuel 

• Invite les apprenant.e.s à lire 
silencieusementle texte ou fait une lecture 
magistrale dutexte. 

• Pose questions: 
- Comments’appellel’endroitoùonpeutlire? 
- Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute 
attentivement sonenseignant.e. 

• Répond aux questions: 
- Labibliothèque. 
- Il y a 3 paragraphes dans cetexte. 

• Confirme sonhypothèse. 
Le texte donne des informations sur les loisirs. 

Séance 2 : Pendant la lecture Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte pour répondre aux questions de larubrique. 
2. Que font les gens pendant leur temps 
libre le dimanche? 
3. Coche ce qui est dit dans letexte. 
- Les gens aiment marcher dans lesrues. 
- Les gens aiment marcher dans lanature. 
- Lesgensaimentmarcherauborddelamer. 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte 
àvoix haute. 

 
• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- Fairedusport(marcher),dubricolage;lire;bricoler. 

 
- Les gens aiment marcher dans lanature. 
- Lesgensaimentmarcherauborddelamer. 

 
• Lit le texte à voixhaute. 

Séance 3 : Après la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail individuel 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à 
liresilencieusement le texte 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à 
partirdesquestionsdelarubrique«Jelisetj’écris». 
4. Écris les lieux consacrés auxloisirs. 
5. Quel nom est donné aux loisirs des enfants? 
6. Écris deux loisirs de tonchoix. 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 
- Des bibliothèques, des salles de spectacles, des clubs et 

desstades. 
- Des activitésextrascolaires, 
- ………… ; …………. 

 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
s’autocorriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-
évalueren répondant aux questions de 
larubrique. 
7. Cite les loisirs desenfants. 

8.Que font les gens quand ils restent chez eux? 

• S’autocorrige. 
 
 
 
 
• Répond auxquestions. 
- Lesport,delamusique,lalecturedanslesbibliothèques. 

Quand ils restent chez eux, les gens font du bricolage, lisent ou 
regardent des émissionstélévisées. 
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Lecture 

Numéro de fiche: 



 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (Travail individuel) 

• Fait lire le texte en demandant aux 
apprenant.e.sde bien articuler et de respecter 
laprosodie. 

• Interroge. 
- Est-ce que les gens ne pratiquent leurs loisirs que 
le dimanche ? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 
• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions 
sur le texte. 
• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle 
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Non, les gens peuvent pratiquer leurs loisirs quand ils sont 
libres et selon leur envie. 
• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Tu vas à la plage juste pour te baigner ? Explique. 
- Faisunephrase{l’impératifpourincitertescamarades à bien 
occuper leursloisirs. 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 



 

   
 

Thème : Les loisirs  

Semaines : 3 et 4 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre F 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre F 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie (page 83 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre 
« f ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « f » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures: 

• 2.Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayon{papiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :France. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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Écriture / copie Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Activités orales 
Intitulé : Moi aussi, je fais du sport ! 
Objectif : Conseiller et recommander de faire quelque chose 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e pages 84 - 90 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la 

page 84, voir dessin au trait { la fin de ce guide) 

Durée/durée : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 : Avant l’écoute 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 84 du 
livret. 

• Oriente l’observation des apprenant.e.s { l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper surl’illustration et 
de formuler deshypothèses. 
1. Où sont les personnages? 
2. De quoi peuvent-ilsparler 
3. Qu’est-ce que les enfants tiennent entre les mains? 
4. Comment se déplace la petite fille? 
5. À ton avis, quel sport le garçon va-t-il choisir? 
6. Est-ce que la fille va pratiquer un sport? 

• Observel’illustration.Identifielespersonnages, le lieu et l’action. 
1. Les personnages sont dans un centre deloisirs. 
2. Ils parlent peut-être des activités qui sont dans ce centre. 
3. Le garçon tient un ballon et la fille tient desbéquilles. 
4. Elle se déplace avec desbéquilles. 
5. Je pense que le garçon va choisir le football ou le tennis. 

Peut-être que la fille va choisir un autre loisir comme la peinture ou 
lalecture. 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension (Travail collectif) 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio 
ou le dit lui-même. 

Joumana : Bonjour monsieur, je m’appelle Joumana et voici 

mon frère Kaddour. Pouvez-vous nous parler des loisirs 

proposés aucentre. 

Le responsable : Bonjour les enfants, dites-moi d’abord ce que 

vous aimez faire de votre temps libre. 

Kaddour : Moi, j’adore faire du sport ! 

Le responsable : Alors, je te recommande de t’inscrire à l’un de 

nos ateliers de football, de hand-ball, de tennis ou denatation. 

Joumana : Je suis fan de lecture et de dessin, qu’est-ce que vous 

me conseillez ? 

Le responsable : Si j’étais toi, je m’inscrirais à l’atelier de 

dessin et je m’abonnerais à la bibliothèque du centre pour 

pouvoir emprunter des livres. 

Kaddour : Merci monsieur pour vos précieux conseils ! 

• Pose des questions pour valider les hypothèses et 

amorcer lacompréhension. 

- Qui sont les personnages? 

- Où sont-ils? 

- Qu’est-ce que Joumana et Kaddour aiment faire 

pendant leur temps libre? 

- Que conseille le responsable à Joumana? 

• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension. 

1. Quelle information veut avoir Joumana? 

2. Pourquoi le responsable veut savoir ce que lesenfants 

aiment comme loisir? 

3. Quellesrecommandationsproposeleresponsable à 

Kaddour? 

4. Quelles recommandations donne le responsable 

à Joumana? 

5. Comment sont les conseils duresponsable? 

• Écoute attentivement ledialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Répond auxquestions. 

- Les personnages sont : un responsable de centre de  

loisiretdesenfants(JoumanaetKaddour). 

- Ilssontdansleclubdeloisir;lesamis. 

- KaddouraimefairedusportetJoumanaaimelalecture et ledessin. 

- Le responsable conseille { Joumana de s’inscrire à l’atelier de 

dessin et de s’abonner { labibliothèque. 

• Répond aux questions decompréhension 

1. Joumana veut connaître les loisirs proposés aucentre. 

2. C’est pour mieux lesconseiller. 

3. Il lui a recommandé de s’inscrire { l’un des ateliers de football, de 

hand-ball, de tennis ou denatation. 

4. Il lui a recommandé de s’inscrire { l’atelier de dessin 

etdes’abonner{labibliothèqueducentrepourpouvoir emprunter 

deslivres. 

5. Les conseils du responsable sontprécieux. 
 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Activités orales Numéro de fiche: 



 

Semaine 1 / Séance 2 : Après l’écoute Étape : Application / Transfert Travail collectif /Travail en dyades 

• Fait rappeler ledialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelquesapprenant.e.s. 

• Fait identifier l’objectif de communication 
véhiculé par ledialogue 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressionspermettantdeconseilleretrecommande
r de faire quelquechose. 

• Faittrouverd’autresexpressionsdeconseiller 
et recommander de faire quelque chose : jete 
recommande de…, je te conseille de…, si j’étais toi, 
je… que pouvez-vous me conseiller ? 
Que me conseillez-vous de…, 

• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé 
dans le dialogue dans des situationssimulées. 

• Se rappelle dudialogue. 

• Joue ledialogue. 

• Identifie l’objectif de communication conseilleret 
recommanderdefairequelquechose.Lesexpressions sont : 
pourquoi ne ferais-tu pas de/du/de la …, je te conseillede…,je 
terecommandede…Sij’étaistoi,je… 

• Cherche d’autresexpressions. 

• Utilisel’objectifdecommunicationvéhiculédansle dialogue 
dans d’autressituations. 
- Je me suis inscrite à un club de loisirs et je te conseille de 
venir avec moi pour pratiquer unsport. 

- Je suis un coach sportif et je reçois une nouvelle abonnée et elle 
ne sait pas quoi choisir : faire de la danse classique, moderne 
ou de  la  gymnastique,  je joue le rôle avec mes amis de classe 
pour la conseiller   et lui recommander une activité : jouer aux 
échecs ou pratiquer un sportou… 

Semaine 2 / Séance 3Étape : Évaluation Travail individuel 

• Rappelle la situation: 
Que font les enfants dans le club de loisirs 
? Que fait le responsable? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu 
dela deuxième semaine de l’oral (page90). 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s à observer lesimages, 
à nommer ce qu’on voit sur ces images, { 
réfléchir avant de répondre et { préparer leurs 
réponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Orientel’expression,aide les apprenants en 
difficulté et corrige leserreurs. 

• Répond: 
Les enfants sont dans un centre de loisir. Ils cherchent des 
informations sur les activités de ce centre. Le responsable leur 
donne des conseils. 

• Assimilelaconsignedechaqueactivité, nomme les activités. 
Pratiquer un sport : le tennis, dessiner, faire des 
promenades à dos de cheval dans les champs, faire du vélo, 
aller dans une bibliothèque, faire un jeu de société : 
leséchecs. 
Exemple : je te conseille un jeu de société, les échecs,  ça 
apprend laconcentration. 

 
 
 

Semaine 2 / Séance 4Étape : Réinvestissement Travail individuel 

• Invite les apprenant.e.s à prendre la parole pour  
s’exprimer { partir de l’activité 2 de la page90. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invitelesapprenant.e.s{réfléchiravantderépondre 
et à préparer leursréponses. 

• Donnelaparoleauxapprenant.e.spours’exprimer. 

• Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- 
évaluer. 

Activité 2 : Ton/ta camarade veut acheter un jeu ou un jouet. 
Lequel lui recommandes-tu ? 

• Assimile la consigne de l’activité 2 de la page 90, prend la 
parole pours’exprimer. 

• S’aidedesexpressionsdelaboîte{mots. 

• Écoutelesproductionsdesescamarades. 

• S’auto-évalue. 
 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine : 3 
Activité : Lecture 
Intitulé : Pourquoi faire du sport ? 
Objectif  :  Lire  et  comprendre  un  texte  injonctif 

 Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 85 

 Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 : Avant la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret 
{lapage85,d’observerletexte,decommenter 
l’illustration et de formuler une hypothèse de 
lecture. 
1. Que vois-tu? 
2. Selon toi, ce texteest… 
- unehistoire. 
- un article dejournal. 
3. À quelle date a-t-il été publié ? 

• Transcrit les hypothèses autableau. 

• Fait lire au tableau : Éteins la télévision, tu te 
muscles-un match de football, moins hauts, le tennis, 
l’équitation. 

• Observe le texte et commente l’illustration: 
- Je vois un enfant sur son vélo, un autre enfant qui 
se prépare à monter des marches d’escaliers… 
• Formuleunehypothèsedelecture{l’aidedela 
questionposée. 
- C’est peut-être une histoire ou plutôt un article de 
journal. 
- Le 1er septembre2017. 

 
• Litàhautevoixlesmotstranscritsautableauen faisant 

lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail Individuel 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusementle texte 
ou fait une lecture magistrale dutexte. 

• Interroge: 
- De quoi s’agit-il dans ce texte? 
- Que fait l’auteur dans ce texte? 

• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute 
attentivement sonenseignant.e. 

• Répond aux questions: 
- Il s’agit dusport. 
- Il explique les bienfaits dusport… 

• Le texte est un article de journal sur lesport. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension (Travail collectif) 

« Je lis et je comprends » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusementle 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
4. De quels loisirs parle le texte? 
5. Relèvelesnomsdetroissportscitésdansletexte. 
6. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 

• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte àvoix 
haute. 

 
• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- Il s’agit des loisirs desenfants. 
- Exemple : football, vélo,marche… 
- Il y a 3 paragraphes dans cetexte. 
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Lecture 

Numéro de fiche: 



 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / (Transfert Travail individuel) 

« Je lis et j’écris » 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte. 

• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à partir 
de la rubrique « Je lis et j’écris». 
Coche ce qui est vrai. 
En faisant du sport… 
- Tu attrapes desmaladies. 
- Tu supportes mieux lesefforts. 
- Tu es en meilleureforme. 
7. Relève une phrase impérative du texte. 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évalueren 
répondant aux questions de larubrique. 
8. De quoi nous protège le sport? 
9. Donne les noms de deux sports que tu pratiques ou 
que tu peuxpratiquer. 

 
• Lit silencieusement letexte. 

 
 
• Répond auxquestions. 
- Tu supportes mieux les efforts.Vrai 
- Tu es en meilleure forme.Vrai 

- Exemple : « Éteins la télévision et va faire une balade    à vélo !» 

• Met en commun etcorrige. 

 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond auxquestions. 
- Le sport nous protège contre de nombreuses maladies. 
- ……………………… - …………………. 

 

Séance 4 : Après la lecture 20 min.) Travail individuel 

• Fait lire le texte en demandant auxapprenant.e.s de 
bien articuler et de respecter laprosodie. 

• Interroge: 
- Comment le sport peut-il te protéger contre les 
maladies? 
- Qu’est-ce que tu réponds à tes camarades quand ils te 
proposent un match de football? 

• Aidelesapprenant.e.sàdirecesnomsenfrançais. 

• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions sur le 
texte. 

• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et enrespectant l’intonation. 

• Répond auxquestions. 
- Les muscles deviennent plus forts et plus solides. Et on 
respirebien. 
- Selonchacun. 

• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Qu’est-ce que tu ressens quand tu fais du sport? 
- Mets cette phrase au pluriel : « Tu marches une demi- heure chaque 
jour.» 

• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 

 
 



 

   
 

Thème : Les loisirs  

Semaine :3 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre R 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre R 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 89 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre 
« r ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « r » en 
minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures: 

• 2.Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayon{papiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Rachid 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 
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Écriture / copie Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et4 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase impérative 
Objectif : Savoir identifier et utiliser la phrase impérative  

 Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 86 et 92 

Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Étape : Observation / Découverte Séance 1 (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 
« Ce que je sais » page 86 : 
1. Souligne en bleu la phrase interrogative et en vert la phrase 
déclarative. 
– Est-ce que tu sais jouer à la marelle? 
– Oui, je sais bien jouer à lamarelle. 
• Posedesquestionsd’aide{lacompréhension: 
- Qu’est-ce qu’une phrase déclarative? 
- Qu’est-ce qu’une phrase interrogative? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 86: 
– Est-ce que tu sais jouer à la marelle? 
– Oui ,je sais bien jouer à la marelle. 
• Répond aux questions: 
- C’est une phrase qui informe sur quelque chose ou 
quelqu’un. 

- C’est une phrase qui demande une information sur 
quelque chose ou surquelqu’un. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Amènelesapprenant.e.sàrepérerlescaractéristiques de la phrase en 
posant les questions: 
a. « Parlez-moi de vos loisirs ! » dit le professeur à ses élèves. 
b. Sara, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du jeu! 
c. Nepassepasl’après-midiàjouer! 
2. Dansquellephrasedonne-t-onunconseil?Recopie-la. 
3. Danslaphraseb,remplace«Sara»par«lesenfants». 
« Ce que j’ai appris » 
6. Complète la règle : 
La phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une interdiction est une 
phrase.................................... 
La phrase impérative : donne un ordre, donne un conseil, interdit de 
faire quelque chose. 
« Je vérifie» 
• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» page 86: 
5. Souligne les phrasesimpératives. 
« Rendez-lui sa toupie ! dit maman à Ali et Jamal. Et toi, 
Loubna, arrête de jouer à la marelle ! 
Ilesttempsdevenirmanger.Respectonsbienlemoment du repas.» 
6. Transforme cette phrase déclarative enphrase 
impérative. 
Tu ne joues pas à la toupie .............................................. 
7. Écris deux phrasesimpératives. 
• Amènelesapprenant.e.s{corrigeret{s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Jemanipule et je 
réfléchis » page86. 
• Répond aux questions: 
2.b. Sara, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du 
jeu ! 
3.Danslaphraseb,remplace«Sara»par«lesenfants». Les 
enfants, si vous voulez garder vos amis, respectez la règle 
dujeu. 

 
 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 
6. Complète la règle : 
La phrase qui exprime un ordre, un conseil ou une 
interdiction est une phrase impérative. 
La phrase impérative : donne un ordre, donne un conseil, 

interdit de faire quelque chose. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 86 : 
5. « Rendez-lui sa toupie ! dit maman à Ali et Jamal.  
Ettoi,Loubna,arrêtedejoueràlamarelle! 
Ilesttempsdevenirmanger.Respectonsbienlemoment du 
repas.». 
6. Ne joue pas à latoupie. 
7. Selonchacun. 
• Corrige sesréponses. 

 

Semaine 2 Étape : Application / Transfert / Séance 2 (Travail individuel) 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans la 
page 92 à: 
Compléter la règle. 
Laphrase.......sertàdonnerun ............. un conseilou 
une   ........ .Ellese ........ par un point d’exclamation ouun 
point. 
Invite les apprenant.e.s { réaliser l’activité suivante. 
« Je m’entraîne » 
• Souligne les phrasesimpératives. 
a. Terminez d’abord votre travail avant de jouer { la marelle. 
b. Laila, viens jouer avec moi à la marelle! 
c. Nous jouons àcache-cache. 
• Transformelesphrasesdéclarativesdelarègle du jeu en 
phrasesimpératives. 
Tu enroules un fouet autour de la pointe, puis tu tires le 
fouetenarrièrejusqu’{cequelatoupietombeparterre et tourne. 
Quand la toupie s’arrête, tu recommences les mêmesgestes. 
• Invite les apprenant.e.s, {s’autocorriger. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage92. 
Compléter la règle. 
Laphraseimpérativesertàdonnerunordre,unconseil 
ou une interdiction. Elle se termine par un point 
d’exclamation ou unpoint. 

 
 
 

2. a. Terminez d’abord votre travail avant de jouer à la 
marelle. 
b. Laila, viens jouer avec moi à la marelle! 
c. Nous jouons àcache-cache. 

 
3. Enroule un fouet autour de la pointe, puis tire  le fouet 
en arrière jusqu’{ ce que la toupie tombe par terre et 
tourne. Quand la toupie s’arrête, recommence les 
mêmesgestes. 
• S’autocorrige. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : L’impératif des verbes du premier et du deuxième  groupes 
Objectif : Savoir conjuguer { l’impératif présent les verbes usuels du premier et du deuxième groupes 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 87 et 92 
Durée/durée : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Étape : Observation / Découverte Séance 1 Travail collectif 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce que 

je sais » page 87 et demande aux apprenant.e.s de le lire et de 

répondre: 

1. Observe ces phrases. De quel type sont-elles ? 
Ces enfants n’ont pas de loisirs. Est-ce qu’on pense { eux ? 
Laissez-leur le temps de s’amuser, s’il vous plait. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais» page 87, lit 
etrépond. 
La 1re phrase est déclarative, la 2e est interrogative et la 3e 

est impérative. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Jeréfléchis et je 
manipule » page 87 du livret de l’apprenant.e. Ramassez les 
osselets ! Finis ta partie. Ne triche pas. Choisissons notreéquipe. 
2. Souligne les verbes dans les phrases et donne leur infinitif. 
3. Ces phrases ont-elles un sujet? 
4. Conjugue les verbes aux trois personnes de l’impératif 
présent. 
Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris ». 

5. Complète la règle avec : ordre • trois • conseil •  interdiction 
• Onemploiel’impératifpourexprimerun.....un. ................ ou 
une ....... . 
• Le présent  de  l’impératif  se  conjugue  seulement  {.
 personnes. 
Premier groupe : joue, jouons, jouez.. Deuxième 
groupe : finis, finissons, finissez. 
• Invite les apprenant.e.s, à donner des verbes du 1ergroupe et 
les conjuguer auprésent. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans 
la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 87 {: 
6. Conjuguer les verbes { l’impératif présent suivant les 
indications. 
a. Dans  la  courderécréation, ................ (observer– 
2e personne du pluriel) les joueurs de billes. 
b. ............. (assouplir)toncorpspardesexercicessportifs 
avant le match. 
c. Pendantlesentraînements,......... (obéir) ànotre 
entraîneur. 
d. ............. (réfléchir) bien, nous voulonsréussir. 
e. ............... (préparer)ta tenue avant de commencer le jeu. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Répond aux questions: 
Ramassez les osselets ! Finis ta partie. Ne triche pas. 
Choisissons notre équipe. 
Ramasser – finir – tricher - choisir 

 
3. Non, ces phrases n’ont pas desujets. 
4. Regarde – regardons – regardez. Applaudis – 
applaudissons - applaudissez. 
Complètelarubrique«Cequej’aiappris». 
5. •Onemploiel’impératifpourexprimerunordre, un 
conseil ou uneinterdiction. 
• Le présent de l’impératif se conjugue seulement {trois 
personnes. 
Premier groupe : joue, jouons, jouez. Deuxième 

groupe : finis, finissons, finissez. 

 
• Donnedesverbesdu1ergroupeetlesconjugueau présent. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 87. 
6.a. Dans la cour de récréation, observe les joueurs de billes. 
b. Assouplis ton corps par des exercices sportifs avant 
lematch. 
c. Pendant les entraînements, obéissons à notre 

entraîneur. 

d. Réfléchissons bien, nous voulonsréussir. 
e. Préparetatenueavantdecommencerlejeu. 

 

Semaine 2 / Étape : Application / Transfert Séance 2 Travail individuel 

« Je me rappelle » 
• Invite les apprenant.e.s, à partir desexercices de la 
rubrique « Consolidation de la langue » page 92 à: 
1. Compléter la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimerun ............. un 
ordre ou une interdiction. 
• Leprésentdel’impératifseconjugueseulement{.... 
personnes. 
« Je m’entraîne » 
2. Écris les verbes { l’impératif { la personne demandée. Jeter : 
deuxième personne dusingulier ................. 
Réfléchir : première personne du pluriel................ 
Respecter : deuxième personne du pluriel ............. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage92. 
Complète la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimer un conseil, un ordre 
ou uneinterdiction. 
• Le présent de l’impératif se conjugue seulement à 
troispersonnes. 
« Je m’entraîne » 
Écrit les verbes { l’impératif { la personne demandée. 
• Jette – réfléchissons - respectez. 
• Corrige sesréponses. 
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Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Orthographe 
Intitulé : Les noms féminins en -ie 
Objectif : orthographier correctement les noms féminins en -ie  

Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 88 et 93 

 Durée /durée: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte Travail collectif 

« Ce que je sais » 

• Fait prendre le livret page 88 et fait lire les mots de 
la rubrique « Ce que je sais». 
Lis ces noms à haute voix. Quel son ont-ils en 
commun ? Une toupie • la souris • une boulangerie 
• une brebis • la bergerie. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 88: 
- C’est le son [ i ]. 

 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail collectif 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Faitréaliserlesactivitésdelarubrique«Je 
réfléchis je manipule » page 88 dulivret. 
Les garçons jouent à la toupie. 
La nuit, Fatématou allume une 
bougie. La brebis passe devant 
l’écurie. 
La sonnerie marque la fin du jeu. 
2. Lesmotssoulignéssont-ilsmasculinsouféminins? 
3. Par quel  son  se  terminent  les  mots  soulignés  

?  4.Commentcesonest-ilécrit?...................................... 

« Ce que j’ai appris » 

Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les mots pour 

retenir la règle. 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit 
généralement 
« -ie ». 
Exemple : La pie • une toupie 

La bergerie • La boulangerie. 

• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris». 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposéesdanslarubrique«Jevérifiemesacquis» 
page 88 à: 
5. Complète avec la terminaison qui convient : ie • is • i 
• it • ie •ix 
une perdr....... une sour........ une p……….. une boug.......... 
une fourm……..une toup.......... 

6. Écris : deux noms qui se terminent par -ie : ......... 

un nom qui se termine par -is : ........ 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchiset je 
manipule » page 88 dulivret. 

 
 
 

2. Les mots soulignés sontféminins. 
3. Les mots soulignés se terminent par le son « i». 
4. Il s’écrit « ie». 

 
 
Lit la règle de la rubrique « Ce que j’ai appris ». 

 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit généralement 

« -ie ». 

Exemple : La pie • une toupie 

La bergerie • Laboulangerie. 

• Litlarègle«Cequej’aiappris». 
 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslarubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 88 { : 
5. Une perdrix - une souris - une pie – une bougie - une fourmi - 
unetoupie 
6. Selonchacun 

 
 
• Corrige sesréponses. 
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Semaine 2 / Séance 2 (Travail individuel) Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 

• Amènelesapprenant.e.s,à partir des activités 
proposéesdanslapage93«Consolidationdela 
langue » à: 
1. Compléter larègle. 
Le son [i] { la fin d’un nom...... s’écrit 
généralement ... Exceptions : unefourmi• • 
une souris• 

..................... 

« Je m’entraîne » 

2. Barrer le mot qui ne convientpas. 
2. Entoure la terminaison de ces noms 
féminins. une bougie • une brebis • une 
pharmacie 
• une fourmi une épicerie •une souris 
• une perdrix • unepoésie 
3. Complète avec la terminaison quiconvient. 
a. On ne joue pas à la toup....... devant laboucher....... 
b. Àl’école,onorganiseunesort......{lalibrair. .. pour 
acheter des livres de poés.............. 
c. La perdr.......... s’envole dans laprair.......... 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage93 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète la règle. 
Le son [i] { la fin d’un nom féminin s’écrit généralement ie. 
Exceptions : une fourmi • une perdrix • une souris • une brebis. 

 
 
2. 
une bougie •  une brebis  •  une pharmacie  •  une fourmi. 
une épicerie • une perdrix • une poésie 
3. Complète avec la terminaison quiconvient. 
a. On ne joue pas à la toupie devant laboucherie. 
b. À l’école, on organise une sortie { la librairie pour 
acheter des livres depoésie. 
c. La perdrix s’envole dans laprairie. 

• S’autocorrige. 
 
 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaines :3 et 4 
Activité : Dictée 
Intitulé : les noms féminins en -ie 
Objectif : Savoir écrire des noms féminins se terminant par ie dans des phrases 
Contenu à dicter : Rachid, que fais –tu ? Viens manger ! Finis vite ta partie de billes. Range aussi ta toupie 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 93 
Durée /durée: 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 3 / Séance 1 (Travail collectif et individuel) 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours 
de laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.sàrepérerlesmotsàl’étude 
dans le contenu àdicter. 
 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s 
(repérage visuel des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

 
• Se rappelle la règle: 

• 0bserve etécoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Semaine 4 / Séance 2 Travailcollectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret 
page 82 rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle:  

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la 
dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà 
l’étude au fur et { mesure de lacorrection. 

• Veille au contrôle de lacorrection. 

 
• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 
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Thème : Les loisirs 

Semaine : 4 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Reconstitution de texte 
Objectif : Reconstituer un texte injonctif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 89 et 94 
Durée/durée : 2 s. x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Semaine 3  Séance 1 (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Activité préparatoire » 
• Note au tableau le texte suivant et le faitlire. 
Mes parents me disent toujours : « Éteins   la 
télévision et     va faire une balade1 à vélo ! » Mes amis 
meproposent : 
« Viens faire un match de football avec nous samedi 
après-midi. ». 
• Interroge: 
1. Combien y a –t-il de phrases dans ce texte? 
2. Recopie les phrasesimpératives. 
3. À quel temps sont conjugués les verbes des 
phrases impératives? 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page 89 pour faire l’exercice1. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sontcompris. 
• Invitelesapprenant.e.sàremettrelesphrasesdans 
l’ordrepourretrouverl’ordredesétapesdelarègledu 
jeu desosselets. 
• Interroge: 
- Combien y a-t-il d’étapes dans la règle dece jeu ? 
- À quel temps est conjugué le verbe qui commence 
chaque étape? 
• Numérotedansl’ordrelarègledujeudesosselets. 
- Lance un osselet en l’air (en général, « le père»). 
- Rattrape « le père » avant qu’il touche lesol. 
- Ramasse un osselet parmi ceux qui sont posés 
par terre. 
• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire 
les phrases numérotées dansl’ordre. 
• Fait corriger l’ordre s’il y alieu. 

 
• Lit le texte et se rappelle son sens (texte vu en lecture). 

 
 
• Répond: 
1. Il y a 4phrases. 
2. «Éteinslatélévisionetvafaireunebaladeàvélo! 
« Viens faire un match de football avec nous samedi après-midi. 
» 
3. Ils sont conjugués {l’impératif. 

 
• Lit la consigne de l’exercice1. 

 
 
 
• Répond: 
Il y a trois étapes dans la règle de ce jeu. 
Le verbe qui commence chaque étape est conjugué à 
l’impératif. 
1. Lance un osselet en l’air (en général, « le père »). 
2 Ramasse un osselet parmi ceux qui  sont  posés  par terre. 
3. Rattrape « le père » avant qu’il touche le sol. 
• Passeautableaupourécrirelesphrasesnumérotées 
dansl’ordre. 
• Lit le texte obtenu. 

 
 
 
 

Séance 2Étape : Application Travail individuel puis collectif 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la 
page89pourfairel’exerciceproposéselonlemodèle 
présenté dans la premièreétape. 
• Invitelesapprenant.e.sàremettrelesphrasesdans 
l’ordre pour former un texteinjonctif. 
• Recopie les phrases dans l’ordre pour former un 
texte. 
La toupie. 
Apprends à jouer à la toupie en respectant ces 
règles. Ensuite, tire sur le bout du fouet et lance la 
toupie vers de sol pour la faire tourner. 
Au début, enroule le fouet autour de la pointe de la 
toupie. 

• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire 
le texte obtenu. 
Fait corriger les erreurs en lescommentant. 

• Réalisel’activité. 
 
 
 
• Recopie les phrases dans l’ordre pour former un texte 
injonctif. 
La toupie. 
Apprends à jouer à la toupie en respectant ces règles. Au 
début, enroule le fouet autour de la pointe de la toupie. 
Ensuite, tire sur le bout du fouet et lance la toupie vers de sol 
pour la faire tourner. 

 
 

• Passe au tableau pour écrire le texteobtenu. 

• S’autocorrige, explique seserreurs. 
Lit le texte obtenu. 
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Étape : Production 

• Fait rappeler le texte reconstitué sur les règles du 
jeu : latoupie. 

• Demande aux apprenant.e.s de faire l’exercice 
dela page94. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sontcompris. 

• Recopie les phrases dans l’ordre pour 
reconstituer les règles du jeu de la Passe àcinq. 
Au signal, essayez de faire cinq passes de suite par 
équipe sans que l’autre équipe touche le ballon. 
D’abord, formez deux équipes de cinq joueurs. 
Donnez le ballon { l’équipe adverse dès que vous 
avez 
faitcinqpasses,cequivousdonneunpoint,etcontinue
z lejeu. 
Ne marchez pas avec  le  ballon,  faites  des  passes  par 
équipe et comptez à haute voix : 1, 2, 3, 4, 5... 

• Invite les apprenant.e.s à corriger leurs erreurs 
sur leur livret. 

• Fait lire le texteobtenu. 

• Interroge. 

- Comment tu as fait pour retrouver l’ordre 
desphrases ? 

- À quel temps sont conjugué s les verbes qui 

indiquent ce qu’il faut faire? 

• Fait lire le texteobtenu. 

• Rappelle le texte en ordre sur le jeu latoupie. 

. 
 
 

• Recopie les phrases dans l’ordre pour reconstituer les règles 
du jeu la Passe àcinq. 
D’abord, formez deux équipes de cinq joueurs. 
Au signal, essayez de faire cinq passes de suite par équipe 
sans que l’autre équipe touche le ballon. 
Ne marchez pas avec  le  ballon,  faites  des  passes  par équipe et 
comptez à haute voix : 1, 2, 3, 4, 5... 
Donnez le ballon { l’équipe adverse dès que vous avez 
faitcinqpasses,cequivousdonneunpoint,etcontinuez lejeu. 

• Corrige ses erreurs sur sonlivret. 
 
• Lit le texte obtenu. 

• Répond auxquestions. 
- J’ai suivi ce qu’on a fait dans d’autres exercices comme celui-
l{. J’ai commencé par comprendre le sens de chaque phrase et 
son lien avec les autres phrases.   Il    y a des mots et 
expressions comme « d’abord », « au signal », « dès que»… 
- Les verbes qui indiquent ce qu’il faut faire sont conjugués à 
l’impératifprésent. 

Lit le texte obtenu sur sonlivret. 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :4 
Intitulé : Le Club de loisir des amis 
Objectif  :  Lire  et  comprendre  un  texte  injonctif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • page 91  

Durée/durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret 

{lapage91,d’observer le texte,de commenter l’illustration. 

1. Que vois-tu ? 
• Fait lire au tableau: 
De nouveaux amis, à être patient, des échecs, rejoins- nous, 
inscris-toi, la créativité. 

• Observe le texte et commentel’illustration. 

 
1.Je vois comme des feuilles de cahier,unballon, 
une pièce de jeu d’échecs un pinceau, de la peinture… 

• Litàhautevoixlesmotstranscritsautableauen faisant 

lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte ou fait 
une lecturemagistrale. 
• Interroge. 
- Combien y a-t-il de textes? 
- Qu’est-cequ’onvoitenpremierlesimagesouletexte? 

• Litsilencieusementletexteouécouteattentivement 
l’enseignant.e 
• Répond aux questions: 
- Il y a troistextes. 
- Les images d’abord puis le texteaprès. 

Étape : Séance 2 : Pendant la lecture (20min) Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte pour 
répondre aux questions de larubrique. 
2. Comment s’appelle ce type de document ? 
- une lettre - une affiche - une poésie. 
3. Où se trouve ce document? 
4. Àquoiinvitentlespetitstextessurcedocument? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix haute. 

 Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la    
rubrique « Je lis et je comprends». 

2. Uneaffiche. 
3. Ce document se trouve { l’entrée du club sur un 
panneau. 
4. Ilsinvitentlesgensquilisent{s’inscrireauclub. 
• Lit le texte à voixhaute. 

 

Étape : Application / Transfert Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Travail individuel puis collectif 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à partir de la 
rubrique « Je lis et j’écris». 
5. Quels loisirs sont présentés sur ce panneau? 
6. Relie chaque loisir à sesavantages. 
- a. Le jeu d’échecsnous. 
- b. Le footballnous. 
- c. La peinture nous. 
x. Apprend à nous défendre et à exprimer nos émotions. 
y. Permetdedévelopperlapatience,laconcentration,et 
lamémoire. 
z. Apprend à jouer en équipe, à partager, à nouscontrôler. 
• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à corriger. 
7. Quelle est l’activité artistique présentée sur le 
panneau? 
8. Quelle activité de loisir recommandes-tu à tes 
camarades ? Pourquoi? 

• Lit silencieusement letexte. 

 
• Répond auxquestions. 

 
- Lefootball. 
- Lapeinture. 
- Le jeud’échecs. 

 
- a/y   - b/z   - c/x 

 
• Met en commun etcorrige. 
- Lapeinture. 
- Selonchacun. 

 
 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (Travail collectif) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.sde bien 
articuler et de respecter laprosodie. 
• Interroge: 
- Connais-tu d’autres activités qu’on peut pratiquer? 
- À qui tu demandes l’avis pour t’inscrire dans un club? 
• Demandeauxapprenant.e.sdeposerdesquestions sur le texte. 
• Demandeauxapprenant.e.ss’ilsontaiméounonle texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 
• Répond auxquestions. 
- Activités de lecture, de danse, de protection de 
l’environnement… 
- À mesparents. 
• Poseunequestionàsescamaradessurletexte. Exemples: 
- Parmi les activités proposées, laquelle tu préfères ? Pourquoi? 
Trouve deux noms de jeux dans les textes. 
• Dit s’il a aimé ou non le texte etpourquoi. 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Lecture 

Numéro de fiche: 



 

   
 

Thème : Les loisirs  

Semaine : 4 

Activité : Écriture / Copie 

Intitulé : La lettre B 

Objectif : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre B 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e { la page écriture/copie, (page 94 pour cette lettre) + trame du cahier tracée sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée/durée : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

 

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la 
lettre « b ». 
• Note le nom Paris au tableau et isole la lettre « b » 
en minuscule et enmajuscule. 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une 
lettre en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on 
écrit sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau 
sur la trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à 
mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle 
doigt en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.

Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire la lettre « p » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Paris. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou 
un gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non 
lettre par lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est 
pas nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces 
entre lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit la lettre et le nom :Barbbe. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

Pascal et Pierre font un voyage au Portugal. 
 
• Verbalise lesprocédures. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 Écriture / copie 
Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :5 
Activité : Évaluation de la production de l’écrit 
Intitulé : La balle aux prisonniers 
Objectif : Reconstituer un texte à caractère informatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 101 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape : Évaluation Travail individuel Semaine 5 (30 min.) 

• Fait prendre le livret à la page101. 

• Fait lire la consigne de l’activité « Production de 
l’écrit ». 

• Vérifie la compréhension de laconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s { réaliserl’activité. 

Recopielesphrasesdansl’ordrepourreconstituerles 
règles du jeu de la Balle auxprisonniers. 
- Pour s’en délivrer, il doit toucher un joueur de 
l’équipe adverse,quisera{sontourprisonnier. 
- Chaque partie du terrain d’une équipe comporte 
une prison. 
- Deuxéquipess’affrontentsurunterraindiviséendeu

x. 
- Les joueurs d’une équipe doivent toucher ceux 
de l’équipe adverse avec un ballon ; lorsqu’un 
joueur est touché, il va dans la prison de 
l’autreéquipe. 

• Demande aux apprenant.e.s de se relire et de 
compléter la grille d’auto-évaluation en cochant les 
cases « oui » ou « non». 

• Lit la consigne etréfléchit. 

• Écoute les explications de sonenseignant. 

 
 
 
- Deuxéquipess’affrontentsurunterraindiviséendeux. Chaque 

partie du terrain d’une équipe comporte une prison. 

- Les joueurs d’une équipe doivent toucher ceux de l’équipe 

adverse avec un ballon ; lorsqu’un joueur est touché, il va 

dans la prison de l’autreéquipe. 

- Pour s’en délivrer, il doit toucher un joueur de l’équipe 

adverse,quiseraàsontourprisonnier. 

• Relit le texte obtenu. 

 
 

Étape : Correction Travail individuel puis collectif 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la 
participation desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

 
• Corrige seserreurs. 

 
 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Production de l’écrit 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :5 
Activité : Évaluation de l’Écriture et de la Copie 
Intitulé : Au club du tennis 
Objectif : Recopier correctement en écriture cursive un texte comportant les majuscules étudiées dans l’unité (P F R et B) 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page 101 

Déroulement des activités 

Recopie le texte. 

Pierre, Fadel et Rachid sont inscrits dans le même club. Ils pratiquent le tennis. Bien que leurs parents manquent parfois de 

temps pour les emmener au club, les trois garçons font beaucoup d’efforts pour devenir des champions.  

ÉCRITURE 
Travail individuel 
1. Activités préparatoires et d’entraînement : 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant les lettres 
étudiées. 
• Note le nom Paris au tableau et isole les lettres 
étudiées.  (minuscule et enmajuscule.) 
•Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
en majuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit 
sur uncahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire au tableau sur la 
trame du cahier reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invitelesapprenant.e.s{s’entraînerensuiteavecle doigt 
en l’air puis sur l’ardoise sipossible. 
• Veilleàfaireverbaliserlesprocédures:2.Exécu

tion 

• Faitréaliserl’activité1:lettreenmajusculecursive. 
• Fait écrire les lettres étudiées. 
• Circuleentrelesrangspourrectifierunepositionou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Propose de recopier la phrase de l’activité2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever lestylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre 
lesmots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les 
apprenant.e.s. 

 
 
• Donnelenompapaetlenomdelaville:Paris,par exemple. 

 
• Onécritunelettremajusculeaudébutd’unephrase 

etaudébutdunomd’unepersonneoud’unlieu. 
 
 
• Écoutelesexplicationsquiaccompagnentlegeste. 

• Suit le tracé autableau. 
 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les 
ardoises. 

• Mémorise lesexplications. 

• Repasse{l’aided’uncrayonàpapiersurlalettreP en 
majusculecursive. 

• Écrit des noms contiennent les lettres étudiées. 
 
 
 

• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre parlettre. 

 
• Verbalise lesprocédures. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Écriture / copie Numéro de fiche: 



 

   
 

Thème : Les loisirs 

Semaine : 5 

Activité : Activités orales 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectif : 1) Informer et s’informer sur les loisirs 
                       2)Conseiller et recommander un jeu ou un loisir  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e, page : 96 
 Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1Étape 1 : Évaluation du 1er objectif Travail collectif 

Rappel : il est préférable de mener cette séance d’évaluation 
de la production de l’oral en groupes 
restreints(répartirlaclasseen3ou4groupes)pour pouvoir 
accorder du temps à chaque apprenant.e. 
Pendantquelegroupe1estenactivitédelaproduction 
del’oral,lesautresgroupespréparentenautonomie une autre 
activité de production orale ou font un 
exerciced’enrichissementoulisentl’histoire:Unefille dansl’équipe. 
Indiquelapagedulivret(page96)etorientel’observation 
desapprenant.e.s{l’aidedesquestionsleurpermettant 
dereconnaîtrelelieusurl’image. 

Activité 1 
Danslacourdel’école,lesenfantsjouent.Donnedes 
informationssurundeleursjeux. 

Activité 2 
Le club de loisirs propose plusieurs activités. 
Recommandel’uned’elles{tescamarades. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantcetteunité. 

• Se met dans ungroupe. 

• Observel’image. 

• Prendlaparolepours’exprimerlibrementsurchaque consigne 
et sur ce qu’il a retenu pendant cetteunité. 

• Litlaconsignedel’activité1etidentifielesdifférents jeux: 
Jeudesbilles,lamarelle,lesautàlacorde,lesautà 
élastique,lejeudeballon.Cesontdesjeuxquel’onpeut 
pratiquerdanslacourdel’écoleseulcommelesautà 
lacordeouàplusieurscommelejeudeballonoulejeu debilles. 

EXEMPLE: informations sur la marelle. 
Àlamarelle,onsauteàcloche-pied,onfaitpasserle 

paletcaseparcasejusqu’au«paradis»centralpuison revient sur sonchemin. 

• Lit la consigne de l’activité2. 

• Observe les photos et nomme les activités 
représentées:lalecture,lanatation,letennisetlejeu d’échecs. 

• Formule des réponses en réutilisant les mots et expressions 
de la boîte à mots de la page90. 
je te recommande, je te conseille, si j’étais toi, je…  
quepouvez-vousmeconseiller?quemeconseillez-vous de… 

Étape 2 : Évaluation du 2e objectif et Réinvestissement Séance 2Travail individuel 

• Indique la page 96 dulivret. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité3. 
Conseille un camarade sur une activité sportive de ton choix 
(tennis, hand-ball, natation, vélo…) 

• Lit et fait lire la consigne de  l’activité  4. 
Recommandeàtescamaradesunjeudecour(colin- 
maillard,latoupie,lapasse{cinq,lesosselets….) 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer librement. 

• Formule des réponses en réutilisant les mots et expressions 
de la boîte à mots de la page90. 
je te recommande, je te conseille, si j’étais toi ,je…  
quepouvez-vousmeconseiller?quemeconseillez-vous de…., 

• Lit la consigne de l’activité4. 

EXEMPLE:jeteconseilledejoueràcolin-maillard,c’est un jeu très amusant qui se 
pratique à plusieurs :on désigne«unchasseur»quiauralesyeuxbandés.Ildoit 
essayer de toucher les joueurs qui tournent autour de 
lui.Lesjoueurspeuventbougerouparlerpourattirerle 
« chasseur ». 

• Prend la parole pour s’exprimer librement sur la consigne et 
sur ce qu’il a retenu pendant cetteunité. 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 Activités orales 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif : Lire et comprendre un texte informatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page : 97 • Tableau 
Durée/durée : 1 x 30min + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Séance 1 (30 min.)Étape 1 : Compréhension Travail Individuel 

• Fait lire silencieusement aux apprenant.e.s letexte. 

• Fait lire aux apprenant.e.s les questions de la 
rubrique«Jerépondsauxquestions»delapage97. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invitelesapprenant.e.sàrépondreauxquestions. 
1. Recopie le titre de cetexte. 
2. Dequeldroitparlecetexte? 
3. Termine laphrase. 
Les jeux et les loisirs contribuent au … 
4. Quellesémotionsexprimentlesenfantsquandils jouent? 
5. Qu’est-cequelesenfantsapprennentquandils jouent? 

• Demandeauxapprenant.e.sderelireleursréponses 
et de compléter la grille d’auto-évaluation en 
cochant lescases. 

• « oui » ou « non». 

• Lit le textesilencieusement. 

• Lit les questions decompréhension. 
 
 
• Répond auxquestions. 
- Ledroitausport,auxloisirsetaujeu. 
- Letexteparledudroitaujeupourunenfant. 
- Lesjeuxetlesloisirscontribuentaudéveloppement desenfants. 
- Quandilsjouent,lesenfantsexprimentleurjoie,peur, tristesse,colère... 
- Quandilsjouent,lesenfantsapprennentàpartager,à être solidaires etbons. 
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluationencochantlescases«oui»ou 
« non ». 

Séance 2 (20 min.)Étape 2 : Correction Travail collectif 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 
 

Séance 3 (30 min.)Étape 3 : Bien dire le texte Travail collectif / Individuel 

• Fait réaliser les activités de « Je dis bien». 
6. Prononce lessyllabes. 
Quandle/sen/fants/jouent/ils/ex/priment/leurs 
é/mo/tions/et/s’é/pa/nouissent. 
7. Lis lesmots. 
sedivertir•tristesse•sachez•développement• 
l’apprentissage 
8. Lis lesphrases. 
Sachezquelejeupermetauxenfantsd’exprimerleurs émotions. 
Lejeufavorisel’apprentissagedesrèglesdelavieen société. 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Identifielesmotsmalprononcésetlestranscritau 
tableau. 

• Découpe les mots ensyllabes. 

• Prononcebien. 
Quand/le/sen/fants/jouent/ils/ex/priment/leur/sé/ 
mo/tions/et/s’é/pa/nouissent. 

 
 
 
 
 
• Lit correctement les mots puis lesphrases. 

• Lit à haute voix correctement etrespecte l’intonation. 
 

 

• Met en évidence le son malprononcé. 

• Fait lire les syllabes. Fait relire letexte. 

• Invite les apprenant.e.s { respecter l’articulation 
et laprosodie. 

• Fait lire le texte en entier à hautevoix. 

• Lit le texte. 

• Lit lessyllabes. 

• Relit le texte en entier à hautevoix. 
 
 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Lecture 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine : 5 
Activité : Vivre ensemble 
Objectif : - Apprendre à respecter des règles de jeu, ne pas être violent dans son jeu 

- Donner son avis sur un choix 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page : 95 
Durée : 1 séance de 30 min. pendant la semaine d’évaluation et consolidation sur le temps alloué { la lecture  

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

OBSERVATION Travail collectif 

• Invite les apprenant.e.s à ouvrir le livret page95. 

• Fait observer lesimages. 

• Pose des questions et fait réfléchir les 
apprenant.e.s aux différents élémentsreprésentés. 
1. Que font cesenfants? 
2. Pourquoidansunjeu,faut-ilrespecterdesrègles? 
3. Disdequelgroupetuvoudraisfairepartie.Pourquoi? 

• Ouvre le livret page95. 
• Observe lesimages. 
• Réfléchit et décrit les élémentsdessinés. 

1. Desenfantsjouent:lesunsauxbillesetlesautres à colin-maillard. 
2. Chaquejeuasesrègles,ondoitlesrespecter; 
ainsionapprendlerespectdesautres,lerespectdes 
biens,lerespectdelanature… 

3. Jepréfèrejouerauxbilles,j’adorecejeusurtout 
quandjegagnelesbillesdemesami.e.s. 

DÉCOUVERTE ET RÉFLEXION Travail collectif et individuel 

• Fait émerger et identifier les différents 
éléments représentés dans chaqueimage. 

Image 1. 

• Demande aux apprenant.e.s de décrire le jeu 
représenté, de parler des règles de ce jeu 
etl’intérêt de respecter sesrègles. 

Image 2 

Fait nommer le jeu et attire l’attention sur ce qui se 
passe. 
Quefaitlapetitefillederrièrel’enfantauxyeuxbandés? Quepenses–
tudesongeste? 

• Demandeauxapprenant.e.sd’exprimerleurs 
sentiments. 

• Aidelesapprenant.e.senleurfournissantle 
vocabulairenécessaireencasdeblocage. 

• Invitelesapprenant.e.sàdiscuterdelaviolence: 
pourquoi ne faut-il pas être violent. 

• Fait participer tous lesapprenant.e 

• Identifie les différents éléments représentés dans 
chaqueimage. 

 
• Nomme le jeu de l’image 1 et ledécrit. 
L’image1représentedesenfantsquijouentauxbilles avec beaucoup de plaisir 
et ils s’amusent car ils respectent les règles dujeu. 

• Nomme le jeu de l’image 2 et ledécrit. 
L’image2représentedesenfantsquijouent{colin- 
maillard.Elledonneuncoupdecoude{l’enfant. 
Ditcequ’elle/ilpensedelaviolence. 
Exprimesessentiments,discute. 

• Retient:quandjejoue,jedoisrespecterlesrèglesdu 
jeu.Jenedoispasêtreviolent(e). 

 
 
 
 
 

 

 

UD :3 Niveau :4AEP 

 
Vivre ensemble 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 

Semaine :5 

Intitulé : Évaluation et consolidation 

Objectif : - Identifier et produire des phrases déclaratives et des phrases interrogatives  

- Identifier et utiliser la phrase impérative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 98 • Tableau et cahiers 

Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation Travail individuel 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» page98. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
1. Complète avec : déclarative • interrogative. 
- Quiestinscritauclub?Phrase............. 

- Mesgrands-parentsfontunepartiedecartes. Phrase......... 
- MesfrèresetmoijouonsauMonopoly.Phrase..... 

2. Transforme en phraseinterrogative. 
L’équipe a gagné la course. ........ 

Les garçons jouent à cache-cache........ 

3. Souligne les phrasesimpératives. 
Soyezcourageux!Venezfaireunepartied’échecs. 

Lejeud’échecspermetdedévelopperlapatienceet laconcentration.Vousneserezpasdéçu! 
C’estunsportdestratégie.Respectonslesrègles dujeu. 

4. Transforme en phraseimpérative. 
a. Vousjouezdanslacourderécréation....... 
b. Turespecteslesrèglesdujeud’échecs........ 

c. Nousimaginonsdebeauxtableaux..... 

• Demandeauxapprenant.e.sderelireleursréponses 
etdecompléterlagrilled’auto-évaluationencochant les cases « oui » ou « non». 

• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage98. 
• Lit les consignes et répond auxquestions. 

 
 
1. Qui est inscrit au club ? Ph.Inter. 
Mesgrands-parentsfontunepartiedecartes.(Déc.) 
MesfrèresetmoijouonsauMonopoly.(Déclar.) 
2. -Quiagagnélacourse? 

- À quoi jouent les garçons ? 

3. Soyez courageux! 
Venez faire une partie d’échecs. 
Lejeud’échecspermetdedévelopperlapatienceetla 
concentration.Vousneserezpasdéçu!C’estunsport 
destratégie.Respectonslesrèglesdujeu. 

4. a.Jouezdanslacourderécréation! 
b. Respectelesrèglesdujeud’échecs! 

c. Imaginons de beaux tableaux! 

• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 
évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 

Étape 2 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifie seserreurs (entoure/ souligne ses 
erreurs). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 

Étape 3 : Consolidation Travail individuel 

• Remarque:lesactivitésdeconsolidationse 
ferontuneparune.Chaqueactivitéréaliséeest 
immédiatementcorrigéeavantdepasseràlasuivante. 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Jeconsolide mes acquis » page98. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
5. Réponds à ces questions avec des phrases 
déclaratives. 
Tu connais les règles du jeu ?..... 

Est-ce que tes camarades font du camping ?...... 

 

 
• Réalise les activités de la page98. 

 
• Lit lesconsignes. 
5.Répondsàcesquestionsavecdesphrases 
déclaratives. 
- Oui,jeconnaislesrèglesdujeu. 

- Oui, mes camarades font ducamping. 
 

 

6. Écris: 
une phrase interrogative :................................. 

une phrase déclarative :................................. 
7. Recopie les phrases impératives. Sachezêtredebonsperdants! 
Jenecomprendsrienàcejeudesociété. Voicinotrechampion,ilagagnéletournoi. 
Lancelaballedanslefilet. 
Venez sur le terrain, le match va commencer. 

8. Écris deux phrasesimpératives. 

6. Selonchacun. 

 
7. -Sachezêtredebonsperdants! 
- Lance la balle dans lefilet. 

- Venezsurleterrain,lematchvacommencer. 
Écris deux phrases impératives. Selonchacun. 

Étape 4 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 
• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relèveleserreurscommisesparlesélèvesen difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/soulignes
es erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 
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 Grammaire 

Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif:Conjuguerlesverbesusuelsdudeuxièmegroupeauprésentdel’indicatif;conjuguer{l’impératifprésentles verbes usuels 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 99 • Tableau et cahiers 
Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation (Travail collectif) 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» page99. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique. 
1. Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 
Nous...(bondir)dèslesignaldudépartdelacourse. Elle
 (obéir)auxconsignesdel’animateur. 

Deschiens ........... (surgir) devant lescoureurs. 
2. Écris une phrase au présent avec: 
Applaudir:............. Choisir :........... 
3. Conjugue les verbes au présent de l’impératif { la 
2epersonnedusingulieretàla1repersonnedupluriel. 
finir:...............chanter:...............lancer:............... 
4. Conjugue les verbes au présent del’impératif. 

a. Adam,onvaêtreenretard .............................. (finir)vitederanger 

les ballons. 

b. (sortir)tous de l’atelier de peinture. 

c. Mesamis, .............. (applaudir) l’équipegagnante. 
• Demandeaux apprenant.e.sderelireleursréponses et de compléter la 
grille d’auto-évaluation encochant les cases « oui » ou « non». 

• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage99. 

 
• Lit les consignes etrépond. 

 
 
1. Nousbondissonsdèslesignaldudépartdelacourse. 
Elleobéitauxconsignesdel’animateur. 

Des chiens surgissent devant les coureurs. 

2. Selonchacun. 

3. Finis –finissons 
Chante–chantons Lance–
lançons 

4. a.Adam,onvaêtreenretard:finisvitederangerles ballons. 

b. Sorteztousdel’atelierdepeinture. 

c. Mesamis,applaudissezl’équipegagnante! 
• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 

évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 
 

Étape 2 : Correction Travail collectif/ Travail individuel 
• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s endifficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

Étape 3 : Consolidation Travail collectif/ Travail individuel 
• Remarque :lesactivitésdeconsolidationseferontune par une .Chaque activité réalisée 
est immédiatement corrigéeavantdepasseràlasuivante. 
• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jeconsolide mes acquis » page99. 
5. Entourelesverbesdudeuxièmegroupeconjugués auprésent. 
Ilréfléchit{unetactiquedejeu.Nousfranchissonsla ligned’arrivée.Jejoueseul{latoupie. 

 
6. Conjugue les verbes au présent del’indicatif. 

Je .................... (réussir) à toucher lacible. 

Il ........................................ (finir) dernier dugroupe. 

IbrahimaetYamna .................................. (choisir)defaireducheval. 

• Lit lesconsignes. 
• Réaliselesactivités«Jeconsolide»delapage99. 

 
5. Ilréfléchit{unetactiquedejeu. Nous 
franchissons la ligne d’arrivée. 
Jejoueseulàlatoupie. 

6. Jeréussisàtoucherlacible. 
Ilfinitdernierdugroupe. 

Ibrahima et Yamna choisissent de faire du cheval. 
 

 

7. Complètecesphrasescommedansl’exemple. 

Exemple : Le maître nous dit de finir notre travail : 

« Finissez votre travail. » 

L’entraîneur me dit de fournir plus d’efforts : 

Je dis que nous devons agir pour gagner la course : 

8. Écris deux phrases { l’impératif avec: 
lire........................... donner........................ 

7. Fournis plus d’efforts. 
Agissonspourgagnerlacourse: 

 
 
 
8. Selonchacun. 

 

Étape 4 : Correction après chaque exercice Travail collectif / Travail individuel 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 
• Relève les erreurscommises. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

UD :3 Niveau :4AEP 
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Numéro de fiche: 



 

   
 
Thème : Les loisirs 
Semaine :5 
Activité : Évaluation et consolidation 
Intitulé : Les noms féminins en -ie ; l’accord du verbe avec son sujet 
Objectif : - Savoir utiliser l’accord du verbe avec son sujet, savoir écrire les noms féminins en ie  
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 100 • Tableau et cahiers 
Durée/durée : 1 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 : Évaluation Travail individuel 

• Faitlirelesconsignesdelarubrique«Jem’évalue» 
page100. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Souligneleverbeetentouresonsujet. 
a. Illancelepaletavecadresse. 
b. Nouspartonsauclubchaquesamedi. 
c. L’équipedetennisparticipe{untournoi. 

2. Écris la terminaison desverbes. 
a. Danslacour,lesenfantss’amus........... 
b. Lesfillessaut. ........... à la cordependant 
que Salim jou....... aux billes avec Karim.. 

3. Complèteavec:ix•ie•is•ie•it•i 
uneberger.......unebreb....... 
la mélod........... la fourm........... 
une perdr.......... une librair... 

4. Écris laterminaison. 
a. Danslanuit,lechatattrapelasour...... 
b. Jevaisàlapharmac......... 
c. Leschiensfontfuirlesperdr.......... 
d. Lesvachessontgroupéesdanslaprair........ 
e. Nousachetonsdesgâteauxàlapâtisser........ 

• Demandeaux apprenant.e.sderelireleursréponses 
etdecompléterlagrilled’auto-évaluationencochant 
les cases « oui » ou « non». 

• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page100. 
• Litlesconsignesetrépond. 

1a.Illancelepaletavecadresse. 
b. Nouspartonsauclubchaquesamedi. 
c. L’équipedetennisparticipeàuntournoi. 

2.a. les enfants s’amusent. 
b.Lesfillessautent{lacordependantqueSalimjoue aux billes avecKarim. 

3. 
unebergerie une brebis. lamélodie
 la fourmi. uneperdrix
 unelibrairie. 
4. a. Dans la nuit, le chat attrape la souris. 
b. Je vais à lapharmacie. 
c. Leschiensfontfuirlesperdrix. 
d. Lesvachessontgroupéesdanslaprairie. 
e. Nousachetonsdesgâteauxàlapâtisserie. 

 
 
 
 
• Relitlesréponsesécritesetcomplètelagrilled’auto- 

évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 
 
 

Étape 2 : Correction Travail collectif / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 
• Relève les erreurscommises. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 
• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 
• Participe au traitement deserreurs. 
• Corrige seserreurs. 

 
 

Étape 3 : Consolidation Travail individuel 

• Remarque :lesactivitésdeconsolidationseferontune par une. 
Chaque activité réalisée est immédiatement 
corrigéeavantdepasseràlasuivante. 

• Faitlirelesdelarubrique«Jeconsolidemesacquis» 
page100. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 

 
 

• Réalise les activités de la page100. 

• Lit lesconsignes. 
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Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

5. Écris le sujet de chaque phrase. 
.................. jouent aux osselets. 

............. tombe par terre. 

.................. racontent une aventure. 

 
5.Lesgarçonsjouentauxosselets. Adam tombe parterre. 

Les parents racontent une aventure. 

6. Entoure la forme qui convient. 
Legagnantsoulève/soulèventlacoupe. 
HadietAdamfélicite/félicitentlegagnant. 
Les filles et les garçons saisit / saisissent le ballon. 

 
6.Legagnantsoulève/soulèventlacoupe. 
HadietAdamfélicite/félicitentlegagnant. 

Les filles et les garçons saisit / saisissent le ballon. 

7. Entoure la terminaison correcte. 
lacoméd...ix–is–ie–it–i 
unefourm...ix–is–ie–it–i lasort...ix–
is–ie–it–i 
l’écur ... ix – is – ie – it – i 

lacoméd...ix–is–ie–it–i unefourm...ix–is–ie–it–i 
lasort...ix–is–ie–it–i 

l’écur ... ix – is – ie – it – i 

8. Barre les mots mal orthographiés. 
perdrie / perdrix 
comédi / comédie 
bougie / bougit 
brebie / brebis 

perdrie / perdrix  
comédi / comédie 
 bougie / 
 bougitbrebie / brebis 

Étape 4 : Correction après chaque exercice Travail collectif/ Travail individuel 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leursréponses. 

• Relève les erreurscommises. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 
 
 



 

   
Thème : Les loisirs 
Semaine : 5 
Activité : Évaluation de la dictée 

Déroulement des activités 

Contenu à dicter : 
Dans  la  nuit,la perdrix va se cacher  dans la bergerie. Les fermiers cherchent la perdrix  partout  mais  ils  ne  la  trouvent pas. 

Travail collectif et individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours de 
laleçon. 

• Écrit le contenu à dicter autableau. 

• Fait une lecture magistrale ducontenu. 

• S’assurequelesensdes2phrasesestcompris. 

• Amènelesapprenant.e.s{repérerlesmots{l’étude dans le 
contenu àdicter. 
 

• Fait lire le contenu par les apprenant.e.s (repérage 
visuel des motsconcernés). 

• Faire justifier l’orthographe des motsrepérés. 

Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire 
lacorrection. 

• Se rappelle les règles: 
 

• 0bserve et écoute. 

• Repère les mots { l’étude: 

• Lit les phrases: 
• Justifie l’orthographe desverbes. 
 

Écritlesmotssurl’ardoiseetcorrigeaubesoin. 

Travail collectif et individuel 

2. Exécution 

• Rappelle le contenu àdicter 

• Procèdeàunedictéedesphrasessurlelivret page 
rubrique « Dictée». 

• Dictegroupedesoufflepargroupedesouffle: 

• Faitlirechaquephrasedictéeparquelques 
apprenant.e.s 

• Circuleentrelesrangspours’assurerquetousles 
apprenant.e.s suivent le rythme d’exécution de la 
dictée. 

3. Correction 

• Procède à la correction collective de ladictée. 

• Rappellelesrèglesd’orthographedesmotsà l’étude 
au fur et à mesure de lacorrection. 

Veille au contrôle de lacorrection. 

• Relit le contenu àdicter. 

• Écrit sous la dictée del’enseignant.e 
 
• Relit ses phrasesécrites. 

 
• Participe à la correctioncollective. 

• Corrige seserreurs. 

 

 

Dictée 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle1  

Activité : Activités orales 
Intitulé:Évaluationdupremiersemestre 
Objectifs:-Présentersarégion, son pays 
- Informer et s’informer sur la civilisationmarocaine 
- Décrire des festivités,des compétitions,desœuvresetdesobjetsartistiques 
- Raconter un événementculturel 
- Informer et s’informer sur lesloisirs 
- Conseiller et recommander de faire quelque chose 
Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:102  
Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1( Travail collectif )RÉINVESTISSEMENT 

• Indique la page 102 dulivret. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité1. 
-Imaginequetuinformesuntouristesurlacivilisation de ton pays,le 
Maroc(sesvilles,sesmonuments,ses 
bijoux,seshabits,sescérémonies…).Queluidis-tu? 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer sur l’image2. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité2. 
-Tuesunguideettuorganisesdesrandonnéesdansle 
sudduMaroc,avecungroupedepersonnes.Quepeux-tu dire pour 
décrire le paysage? 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Anime la discussion etl’oriente. 

• Redresse leserreurs. 

• Fais participer tous les apprenant.e.s {l’activité. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantles3unités. 

• Ouvre le livret à la page102. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
- Informe sur la civilisation de son pays, le Maroc (ses villes, ses monuments, 
ses bijoux, ses habits,ses cérémonies…). 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
- Il s’exprime pour décrire le paysage. 

• S’auto–corrige. 

• Participe auxactivités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il aretenu. 
 
 
 

Étape 2 (Travail collectif / Travail individuel) RÉINVESTISSEMENT 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité3. 
- L’heure du thé au Sahara est un momentconvivial 
ancrédanslaculturemarocaine.Racontecommentse passe 
cettecérémonie. 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité4. 
-PendanttesvacancesàEssaouira,tuveuxfairedusurf 
ouunautresport.Imaginecequelemoniteurpeutte donner 
comme conseils et recommandations avant de commencer. 

• Invite les apprenant.e.s { s’exprimer surl’image. 

• Anime la discussion etl’oriente. 

• Redresse leserreurs. 

• Fais participer tous les apprenant.e.s {l’activité. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour 
s’exprimer 
librementsurcequ’ilsontretenupendantles3unités. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
-Racontecommentsepasselacérémonieduthéau Maroc. 

• Écoute la consigne del’activité. 

• Observel’image. 

• S’exprime surl’image. 
-Exprimelesconseilsconseilsetrecommandationsque 
peutluidonnerlemoniteuravantdecommenceràsurfer. 

• S’auto–corrige. 

• Participe auxactivités. 

• S’exprime librement sur ce qu’il aretenu. 
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Évaluationsemestrielle 1  

Activité : Compréhension de l’écrit 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs : - Savoir répondre { des questions de compréhension de l’écrit  

-Savoirformulerdesphrasescorrectesparécrit 
Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:103  

   Durée /durée: 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 Travail individuel COMPRÉHENSION 

• Fait lire les consignes de la page103. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
- Lis le texte, puis réponds aux questions en formulant des phrases 
correctes. 
1. Qui est Aziz? 
2. Enquellesaisonsepassecettehistoire? 
3. Pourquoi Aziz est-il triste? 
4. Qu’est-ilalléfaireaucommissariat? 
5. Complète laphrase. 
6. Coche la bonneréponse. 
7. Coche la bonneréponse. 
8. Comment trouves-tu Aziz? 
9. Donne un titre autexte. 
10. Qu’est-cequetuasressentiàlalecturedutexte? 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page103. 

• Lit le texte. 

• Répond auxquestions. 
1. Un petit garçonMarrakchi. 
2. Enhiver. 
3. Lescigognesnesontpasderetour. 
4. Voir lecommissaire. 
5. Ildits’ilvousplaîtaucommissaire. 
6. Enplaisantant. 
7. Vrai. 
8. Réponseselon. 
9. Réponseselon. 
10. Réponseselon. 

 
Étape 2 Travail collectif / Travail individuel CORRECTION 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifie ses erreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail selon groupe de besoin BIEN DIRE LE TEXTE 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Identifie les mots malprononcés. 

• Transcrit les mots autableau. 

• Découpe les mots ensyllabes. 

• Met en évidence le son malprononcé. 

• Fait lire lessyllabes. 

• Fait relire letexte. 

• Fait identifier les mots longs ou qui posent des 
problèmesphonétiques. 

• Fait lire les mots longs. 

• Fait lire lesphrases. 

• Invite les apprenant.e.s à respecter l’articulation et 
laprosodie. 

• Fait lire le texte en entier àhaute. 

• Lit le texte. 

• Lit lessyllabes. 

• Relit le texte. 

• Relève les mots les plus longs dans letexte. 
- Aujourd’hui - commissaire - commissariat 

• Lit{hautevoixlesphrasesenrespectantl’articu- lation et 
laprosodie. 
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Évaluation semestrielle 1  
Activité : Compréhension de l’écrit 
 Intitulé : Évaluation périodique  
Objectifs : - Reconnaître la phrase 

- Savoiridentifierlegroupenominalsujetetlegroupeverbal 

- Savoir reconnaître les noms et lesdéterminants 

- Savoir identifier le genre et le nombre dunom 

- Identifier la phrase déclarative,la phrae interrogative,la phrase impérative 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 104 

Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1ÉVALUATION Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page104. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Combienya-t-ildephrasesdanscettepremièreligne du texte? 
2. SoulignerleGNSetencadreleGVdecesphrases. 
3. Entourerlesdéterminantsetsoulignelesnomsde cettephrase. 
4. Écrire lesdéterminants«un»ou«une»pourindiquer le genre de 
cesnoms. 
5. Écrirecesgroupesnominauxaupluriel. 
6. Préciserletypedechaquephrase:phraseinterrogative, 
phraseimpérativeouphrasedéclarative. 
7. Transformer cette phrase en phrase impérative en utilisant le 
verbetrouver. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page104. 
1. Donne le nombre dephrases. 
2. SouligneleGNSetencadreleGV. 
3. Entourelesdéterminantsetsoulignelesnoms. 
4. Écritlesdéterminants«un»ou«une»pourindiquer le genre desnoms. 
5. Écritdesgroupesnominauxaupluriel. 
6. Préciseletypedechaquephrase. 
7. Transformecettephraseenphraseimpérativeen utilisant le verbe 

:trouver. 
 
 

Étape 2 Travail collectif / Travail individuel CORRECTION 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invitelesapprenant.e.s{cocherlagrilled’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneses 
erreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail collectif / Travail individuel CONSOLIDATION 

• Évalue le travail desapprenant.e.s. 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2; 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde maîtrise 
bénéficieront des activités deconsolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou deux 
exercices ou lire un texte de la lectureplaisir. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Évaluationsemestrielle 1  

Activité : Conjugaison 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs : -Savoir identifier l’infinitif et le groupe d’un verbe 

- Savoirconjuguerêtreetavoirauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu1ergroupeauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu2egroupeauprésentdel’indicatif 
- Savoirconjuguerdesverbesdu1eret2egroupeauprésentdel’impératif 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 105 
Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 Travail individuel ÉVALUATION 

• Fait lire les consignes de la page104. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Compléter untableau. 
2. Conjuguerêtreetavoirauprésentdel’indicatif. 

3. Conjuguerlesverbesdu1ergroupeentreparenthèses au présent 
del’indicatif. 

4. Conjuguerlesverbesdu2egroupeentreparenthèses au présent 
del’indicatif. 
5. Conjuguerlesverbesentreparenthèsesauprésentde l’impératif. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page104. 
1. Donnel’infinitifetlegrouped’unverbe. 
2. Conjugueêtreetavoirauprésent. 

3. Conjuguelesverbesdu1ergroupeentreparenthèses auprésent. 

4. Conjugue les verbes du 2E groupe entreparenthèses auprésent. 
5. Conjuguelesverbesentreparenthèsesauprésentde l’impératif. 

 
 
 

Étape 2 CORRECTION Travail collectif/ Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 Travail collectif / Travail individuel CONSOLIDATION 

• Évalue le travail desapprenant.e.s 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2. 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde maîtrise 
bénéficieront des activités deconsolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou 
deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Évaluation semestrielle 1  

Activité : Conjugaison 
Intitulé : Évaluation périodique 
Objectifs:-Savoirécrire«ou»ou«où» 

- Savoirécrire«a»ou«à» 
- Savoir écrire « et » ou « est» 
- Savoir accorder un verbe avec sonsujet 
- Savoir écrire des noms féminins en –ie 

Supportsdidactiques:Livretdel’apprenant.e.page:106  
Durée/durée : 2 x 30min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 ÉVALUATION  Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page106. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser lesactivités. 
1. Barrerl’intrusdanschaqueliste. 
2. Compléteravec«ou»ou«où». 
3. Compléteravec«a»,«à»,«et»ou«est». 
4. Écrirecesgroupesnominauxaupluriel. 
5. Réécrireuntexteenremplaçant«Aymane»par 
« Aymane et sa soeur ». 
6. Compléteravecdesnomsfémininsen-ie. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page106. 
1. Barrel’intrusdanschaqueliste. 
2. Complèteavec«ou»ou«où». 
3. Complèteavec«a»,«à»,«et»ou«est». 
4. Écrit des groupes nominaux aupluriel. 
5. Réécrituntexteremplaçant«Aymane»par«Aymane et sa soeur». 
6. Complèteavecdesnomsfémininsen-ie. 

 
 

Étape 2 Travail collectif CORRECTION / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invite les apprenant.e.s { cocher la grille d’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 CONSOLIDATION Travail collectif / Travail individuel 

• Évalue le travail desapprenant.e.s 
- Pourunexercicecomposéde3items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà2; 
- Pourunexercicecomposéde5items,leseuilde 
réussiteestégalousupérieurà3. 
- Lesapprenant.e.squin’ontpasatteintleseuilde 
maîtrisebénéficieront 
des activités de consolidation. 
- Lesapprenant.e.squiontatteintleseuildemaîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultésdansdesgroupesenleurproposantunou 
deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Orthographe 

Numéro de fiche: 



 

Évaluation semestrielle 1  

Activité : Production de l’écrit 

Intitulé : Évaluation périodique 

Objectifs : - Savoir écrire un paragraphe 

- Savoir reconstituer untexte 

- Écrire des phrases sousdictée 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e. page : 107 

Durée/durée : 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les tâches du professeur Les tâches de l’apprenant  

Étape 1 ÉVALUATION Travail individuel 

• Fait lire les consignes de la page106. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invitelesapprenant.e.sàréaliserlesactivités. 
ÉCRITURE /COPIE 
- Recopier untexte. 
PRODUCTION DE L’ÉCRIT 
- Recopieruntextedansl’ordrepourconnaîtreleloisir deFayçal. 
1. Etjejouedelaguitareetdusaxophone. 
2. Est-cequejepeuxdevenirunestarunjour? 
3. Maisj’aimeaussilerapetlamusique«dance», 
4. J’écoutesurtoutdelamusiquerock. 
5. J’adorelamusique!J’aiunegrandecollectiondeCD. 
DICTÉE 
- Dicte les phrases suivantes : 
a. Oùjouentlesfillesetlesgarçons? 
b. Salim est jeune etbeau. 
c. Choisisunromanouunehistoire. 
d. Les enfants jouent à latoupie. 

• Lit lesconsignes. 

• Réalise les activités de la page107. 

- Recopie letexte. 
- Recopie le texte dansl’ordre. 
J’adorelamusique!J’aiunegrandecollectiondeCD. 
J’écoutesurtoutdelamusiquerock.Maisj’aimeaussile 
rapetlamusique«dance»,etjejouedelaguitareetdusaxophone.Est-
cequejepeuxdevenirunestarunjour? 
- Écrit les phrases sous dictée. 
a. Oùjouentlesfillesetlesgarçons? 
b. Salim est jeune etbeau. 
c. Choisis un caleçon ou untricot. 
d. Les enfants jouent à latoupie. 

 
 
 
 

Étape 2 Travail collectif CORRECTION / Travail individuel 

• Demandeauxapprenant.e.sdelireleursréponses. 

• Relèveleserreurscommisesparlesapprenant.e.s 
endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traiteleserreursidentifiéesaveclaparticipation 
desapprenant.e.s. 

• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

• Invitelesapprenant.e.s{cocherlagrilled’auto- 
évaluation. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifieseserreurs(entoure/souligneseserreurs…). 

• Participe au traitement deserreurs. 

• Corrige seserreurs. 

• S’attribue unenote. 
 
 
 

Étape 3 CONSOLIDATION Travail collectif/ Travail individuel 

• Évalue le travail desapprenant.e.s. 
- Les apprenant.e.s qui n’ont pas atteint le seuilde 
maîtrisebénéficierontdesactivitésdeconsolidation. 
- Les apprenant.e.s qui ont atteint le seuil de maîtrise 
bénéficierontd’uneactivitéenautonomieproposéepar 
l’enseignant.e. 

• Forme des groupes debesoin. 

• Fait travailler les apprenant.e.s qui n’ont pas de 
difficultés dans des groupes en leur proposant 
unou deuxexercices. 

• Procèdeàunsoutienaveclesapprenant.e.squiont 
desdifficultés. 

• S’auto-évalue. 

• Travaille dans songroupe. 
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Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce  

Semaines : 1,2,3,4 et 5 
Activité : Projet de classe 
Intitulé : Réaliser un journal sur l’agriculture, l’industrie et/ou le commerce dans sa région 
Objectifs : – Enrichir ses compétences communicatives 

– Développer ses compétences en lecture 
– Développer ses compétences à l’écrit 
– Savoir élaborer un journal sur l’agriculture, l’industrie et/ou le commerce dans sa région 

Supports didactiques : Photos • Images • Vidéos • Articles de journaux 
Durée /Séance: 5 x 30 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 

Semaine 1 / 1re  séance Étape 1 : Choix du projet (Travail collectif /en groupe) 

• Annonce les modalités et le matériel {utiliser… 
• Expliqueleprojet(objet,déroulement,intérêt, échéancier, 
tâches etconsigne) 
• Oriente les apprenant.e.s à faire des recherches des images 
ou des photos, des articles représentant l’agriculture, 
l’industrie et/ou le commerce dans sa région. 
• Motive les apprenants en leur proposant des pistes pour réaliser le 
projet. 
• Encourage les apprenants à travailler en groupe. 
• Faire réfléchir les apprenants sur les moyens à mettre en 
œuvre. 
• Demande de planifier les actions. 
• Participe à la distribution des tâches. 

• Prend connaissance des objectifs visés, des tâches et des 
modalités de travail. 
• Discute l’objet du projet. 
• Choisit son groupe de travail. 
• Réfléchit sur les moyens à utiliser 
• Planifie les actions 
• Se partage les tâches. 
• Détermine les dates. 

 
 

 

Semaine 2 / 2e  séance Étape 2 : Réalisation du projet (Travail collectif /en groupe) 

• Vérifie si les apprenant.e.s ont entamé la réalisation du projet 
(ont-ils des produits à proposer ? Rencontrent-ils des 
difficultés?...) 

• Organise le travail en groupe pour le choix des images ou des 
photos de l’agriculture, l’industrie et/ou le commerce dans 
sarégion. 

• Oriente les apprenant.e.s et propose dessolutions. 
• Fait analyser les échecs, lesréussites. 
• Amène les apprenant.e.s à faire le bilan de leurs avancées, 

en fonction des objectifs de départ. 

• Présente le matérieltrouvé. 
• Analyse les documentstrouvés. 
• Prend connaissance du contenu des articles, des images 

ou des photos de l’agriculture, l’industrie et/ ou le 
commerce dans sarégion. 

• Exprime les difficultésrencontrées. 
• Exprimelesbesoinsdesongroupe. 
• Fait le bilan des actions réalisées… 

Semaine 3 / 3e  séance (Travail collectif /en groupe) 

• Anime la séance de la mise en forme du journal à réaliser avec 
les images ou les photos représentant des faits culturels 
artistiques (titre, légendes,...). 

• Écoute les propositions desapprenant.e.s 
• Encourage les groupes à réaliser leprojet. 

• Propose une mise en forme dujournal. 
• Propose le titre, le nombre de pages des légendes… 

Discute avec sespairs. 

Semaine 4 / 4e  séance (Travail en groupe) 

• Finalise le travail : aide les apprenant.e.s à rectifier, à doser, à bien 
présenter les photos,... 

• Anime la séance d’entraînement { la présentation des images 
ou des photos représentant l’agriculture, l’industrie et/ou le 
commerce dans sarégion. 

• Discute avec ses pairs (défend son point de vue, 
accepte les décisions dugroupe). 

• S’entraîne { présenter le journal de songroupe. 

 
 

Semaine 5 / 5e  séance Étape 3 : Présentation du projet (Travail en groupe) 

• Anime la séance de présentation du journal 
• Invite les représentants des classes de l’école, des 

enseignan, des parents à assister à la présentation 
dujournal. 

• Explique les étapes de réalisation dujournal. 

• Explique les étapes de réalisation du journal. 
• Explique l’intérêt du travail réalisé 
• Participe à la présentation du journal avec ses 

camarades. 

 
 

 

Projet de classe 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :1 et 2 
Activité :   Activités orales 
Intitulé  :   Quels  métiers! 
Objectifs : Informer et s’informer sur l’agriculture, l’industrie et le commerce 
Supports didactiques : Livret pages 108-114 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de la page 108, voir 

dessin au trait { la fin de ce guide) 

Durée/Séance : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1, Séance 1 : Avant  l’écoute (Travail collectif) 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 108 du 
livret. 
• Oriente l’observation des apprenants à l’aide des 
questions leur permettant de commenter les 
illustrations et de formuler des hypothèses. 
1. Que vois-tu sur ces photos? 
2. De quelle activité s’agit-il pour chaque photo? 
3. Peux-tu décrire chaque métier? 
4. À ton avis, est-ce que toutes les personnes qui font ces 
métiers ont besoin de machines pour réaliser leur travail? 
5. Penses-tu qu’un métier est plus important que l’autre? 

• Observe l’illustration. Identifie les personnages, le 
lieu et l’action. 
1. Sur ces photos, je vois des personnes qui exercent des 
métiers différents. 
2. Sur les photos on voit plusieurs  personnes  qui  font leur 
métier. Il y a : l’agriculteur, l’artisan, le technicien, le 
restaurateur ambulant. 
3. L’agriculteur : cueille des oranges, l’artisan : fabrique  un 
plateau en métal, il grave dessus des formes géométriques. Le 
technicien monte les pièces  desvoitures et le restaurateur 
ambulant vend des repas aux clients. 
4. Je pense que non, Le technicien a peut-être besoin d’une 
machine mais les autres font des métiersmanuels comme 
l’agriculteur oul’artisan. 
5. Je pense que tous les métiers sontimportants. 

 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension (Travail collectif) 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio 
ou le ditlui-même. 
Mounir : Papa, elle est bonne cette huile d’olive ! D’où vient-elle ? 
Le père : Tu sais, on cultive l’olivier un peu partout dans notre 
pays, maintenant ! 
Mounir : Comment on fait pour avoir de l’huile d’olive ? 
Lepère:C’estassezcompliquéMounir,ilfautcommencer par cueillir 
les olives, les trier, les laver… Écoute, j’ai un ami qui en produit 
dans le village voisin, je t’emmène le voir et il t’expliquera 
comment çamarche. 
Mounir : Il produit aussi de l’huile d’argan ? 
Le père : Non, l’arganier ne pousse que dans la région duSouss. 
Mounir : Mais le père de mon ami Saad a acheté  de  
l’huiled’arganausouklasemainedernière! 
Le père : Oui, on en produit dans la région d’Agadir, mais elle se 
vend partout au Maroc et même { l’étranger ! 
Mounir : Merci papa, pour toutes ces informations. 
• Posedesquestionspouramorcerlacompréhension. 
6. Qui sont les personnages du dialogue? 
7. Sur quoi Mounir demande-il des informations ? 
Quidemandedesinformations?Surquoi? 
8. Qui donne des informations à Mounir? 
• Fait écouter le dialogue une 2efois. 
• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension: 
1. Comment Mounir trouve-t-il l’huile d’olive? 
2. Où cultive-t-on l’olivier? 
3. Est-ce que le papa a pu expliquer toutes les étapes pour faire 
de l’huile d’olive? 

4. Uneautrehuileestcitéedansledialogue,laquelle? 
5. Où se vend-elle? 

• Écoute attentivement ledialogue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Répond auxquestions. 
6. Les personnages du dialogue sont Mounir et sonpère 
7. Mounirdemandedesinformationssurl’huiled’oliveet sur 
saprovenance. 
8. C’est le papa qui donne desinformations. 
• Répond aux questions decompréhension. 
1. Il la trouvebonne. 
2. On le cultive un peu partout dans notrepays. 

3. Il n’a pas pu tout expliquer : il sait qu’on cueille les olives, 
on les trie et on les lave mais pour les autres 
étapesilabesoindupèredesonami. 
4. C’est l’huiled’argan. 
5.Elle se vend partout au Maroc et même {l’étranger. 

 

Activités orales 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute Étape : Application / Transfert Travail collectif/en dyades 

• Fait rappeler ledialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelquesapprenant.e.s 

• Faitidentifierl’objectifdecommunicationvéhiculé par 
ledialogue 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressionspermettantd’informeretdes’informer sur 
l’agriculture, l’industrie et lecommerce. 

• Fait trouver  d’autres  expressions  permettant d’informer  et  
s’informer   sur   l’agriculture,   l’industrie  et le commerce : 
Comment est fabriqué….. ? où la trouve-t-on….?Oùlacultive-t-
on….?Quenousdonne cet animal ? Comment se nourrit-il ? Comment 
sont ces….. ? 

• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé dans le 
dialogue dans des situations simulées. Situation 1 : 
Imagine que tu es face { l’un des 
personnagesdesphotosdelapage108,demande-lui toutes les 
informations sur sonmétier. 
Situation 2 : À la maison, ta maman a servi du pain au blé 
complet. Demande-lui des informations sur la fabrication du 
pain, elle t’explique. Joue la scène. 

• Se rappelle ledialogue. 

• Joue ledialogue. 

• Identifie l’objectif de communication : informer et 
s’informersurl’agriculture,l’industrieetlecommerce 

• Les expressions sont : D’où vient… Comment on fait … Est–
ce que ….C’est…. Tu sais…! 

 
• Cherche d’autresexpressions. 

 
 

• Utilisel’objectifdecommunicationvéhiculédansle 
dialogue dans d’autressituations. 
Situation 1 : Trouve les questions qu’il/elle doit poser { l’agriculteur 
par exemple. 

Situation 2 : Imagine et joue la scène. 

Semaine 2 - Séance 3Étape : Évaluation (Travail individuel) 

• Rappelle : De quoi parlent Mounir et son père? 
• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu de la 
deuxième semaine de l’oral page 114, Activité1. 
• S’assure de la compréhension de la consigne. Activité 1 
: tu veux savoir ce que le fermier donne à manger à ces 
oiseaux de basse-cour et ce que ces oiseaux lui apportent. Tu 
lui poses des questions et il te répond. Joue la situation avec 
uncamarade. 
• Invite les apprenant.e.s à observer lesphotos, 
à nommer ce qu’on voit sur ces photos, à réfléchir avant de 
répondre et à préparer leurs réponses. 
• Fait réaliser l’activité 2 : Tu demandes à tes camarades 
des informations sur ces légumes. Ils te répondent. Joue 
lasituation. 
• Donne la parole aux apprenant.e.s pours’exprimer. 
• Orientel’expression,aidelesapprenant.e.s en 
difficulté à nommer les légumes qu’ilsne 
connaissent pas et corrige leserreurs. 

• Répond : Ils parlent de l’huile de l’olive, de sa 
provenance et de safabrication. 
• Assimile la consigne de chaqueactivité. 
• Prépare ses réponses et joue lascène. 
- Quels oiseaux vous avez dans votrebasse-cour? 
- J’ai des poules, des coqs, des dindons, des canards et 
desoies. 
- Qu’est-ce que vous leur donnez à manger? 
- De l’herbe, des graines… 
- Qu’est- ce que ces animaux vous apportent? 
- Ils donnent des œufs et des petits que je peux élever 
etvendre. 
Activité 2 : (travaille en binôme) : Avec le voisin  de table, 
prépare les questions et les réponses ; jouent la scène. 

• Nomme les légumes sur la photo : les pommes  de 
terre, les carottes, les tomates, l’ail, les poivrons rouges, 
verts et jaunes, les choux, le concombre, les poireaux… 

Semaine 2 - Séance 4Étape : Réinvestissement (Travail individuel) 

• Invite les apprenant à prendre la parole pour pour 
s’exprimer à partir de l’activité 3 puis 4 de la page114. 
Activité 3 : Ton ou ta camarade veut savoir où tes parents vont 
faire leurs achats : au souk ou au supermarché. Jouer la situation. 

Activité 4 : Tu veux savoir avec quelle huile tes parents aiment 
cuisiner : l’huile d’olive ou l’huile de table. Pose-leur des 
questions. Ils te répondent. Joue  la  situation avec descamarades. 

• S’assure de la compréhension de laconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s à réfléchir avant de 

répondre et à préparer leursréponses. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pours’exprimer. 
Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- évaluer. 

• Assimile la consigne. 

 
• Assimile laconsigne. 
• Prépare ces questions et ses réponses  choisit  le rôle 

qu’il/elle veut jouer : celui qui demande ou celui qui 

donnel’information. 

• S’aide des expressions de la boîte àmots. 

• Prend la parole pour décrire desobjets. 

• Écoute les productions de sescamarades. 

S’auto-évalue. 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine :1 
Activité : Lecture 
Intitulé : L’agriculture 
Objectif : Identifier un texte informatif, repérer des informations 

Supports didactiques  :  Livret  de  l’apprenant  pages  :  109  

Durée /Séance: 2 x 30 min. + 2 x 20min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Séance 1 : Avant  la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 
1. Observe la photo. Que vois-tu ? 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la page 
109, d’observer le texte, de commenter l’illustration et de 
formuler une hypothèse de lecture. 
2. Selon toi, de quoi va parler le texte ? 
• Transcrit les hypothèses autableau. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte  difficiles à 
prononcer : Cueillette, techniques traditionnelles, une main-
d’œuvre, les produitsagricoles… 

 
• Observe le texte et commentel’illustration 
- Je vois un champ, un agriculteur sur sa machine, des bottes 
de pailles, c’est la campagne. 
• Formule une hypothèse delecture 
- Le texte va parler de la campagne peut-être, des 
moissons, de l’agriculture, de la moissonneuse… 

• Litàhautevoixlesmotstranscritsautableauen faisant 
lesliaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte ou fait 
une lecturemagistrale. 
• Interroge 
- Combien de fois le mot « agriculture » est-il employé dans le 
texte? 
- Combiendetyped’agricultureexiste–il?? 
• Fait confirmerl’hypothèse 

• Lit silencieusement le texte ouécoute 
attentivementl’enseignant.e 
• Répond auxquestions 
- 7fois. 
- Il existe 2 types : l’agriculture traditionnelle et 
l’agriculturemoderne. 
- Ce texte parle del’agriculture. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension (Travail collectif) 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à liresilencieusement 
le texte pour répondre aux questions de la rubrique 
3. Numérotecesinformationsselonl’ordredutexte. 
a. L’homme cultive laterre. 
b. L’homme se nourrit de cueillette, de pêche et de chasse. 
c. L’homme domestique des animauxsauvages. 
4. Coche les phrases vraies selon letexte 
a. On trouve l’agriculture dans tous les pays dumonde. 
b. L’agriculture traditionnelle utilise desmachines. 
c. L’agriculture moderne se développe dans les pays riches. 
5. Dans l’agriculture traditionnelle pourquoi faut-il 
beaucoup d’ouvriers ? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix haute. 

 
• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et jecomprends» 
- b – c – a 

 
 
 

a.vrai –b.faux – c.vrai 

 
- Exemple : il n’y a pas de machines, on travaille  {  la main. 
• Lit le texte à voix haute 

 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail individuel puis collectif 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant à lire silencieusement le texte. 
• Invite les apprenant à un travail sur le texte à 
partirdelarubrique«Je lis et j’écris». 

Ce texte est composé de combien de paragraphes ? 
7 Souligne dans le texte le passage qui informe sur le traitement 
et la vente des produits agricoles modernes. 
8. Quelle information as-tu retenue ? Écris une phrase. 

• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à corriger. 

« Je m’évalue » 

• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évaluer en répondant 
aux questions de larubrique 
9. Comment est née l’agriculture d’après le texte que tu as lu? 
• Quelle est la différence entre l’agriculture tradition- nelle et 
l’agriculture moderne? 

 
• Lit silencieusement letexte. 
• Répond aux questions. 
Ce texte est composé de 3 paragraphes. 
-  Elle  fournit en abondance des produits traitéset 
commercialisés par de grandes entreprises. 
- Exemples : Il y a une différence entre l’agriculture 
traditionnelle et l’agriculture moderne. Comment 
l’homme se nourrit. 
• Met en commun et corrige. 
• S’auto-évalue 
• Répond aux questions. 
- L’agriculture naît de la culture du sol. 
Exemples : 
- L’agriculture traditionnelle utilise la main-d’œuvre et 
l’agriculture moderne utilise des machines 
- L’agriculture traditionnelle se trouve dans les pays 
• pauvres et l’agriculture moderne dans les pays riches. 

 

Lecture 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) (Travail collectif) 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenants de bien articuler 
et de respecter la prosodie. 
• Interroge 
- Donne des exemples de ce que l’homme cultive? 
- Donne deux exemples d’animaux domestiqués. 
- Donne un exemple d’outil agricole traditionnel. 
• Demande aux apprenants de poser des questions sur le texte. 
• Demande aux apprenants s’ils ont aimé ou non le texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 
• Répond aux questions 
- Ex:Des légumes ,dublé,del’orge… 
- Ex : la vache, lecheval. 
- Ex : la charrue, lafaucille… 
• Pose une question à ses camarades sur le texte 

Exemples: 
- À quoi vont servir les bottes de pailles ? (À nourrir les 
animaux enhiver). 
- Trouve dans le texte un nom masculin pluriel (Ex : 
animaux)etunnomfémininpluriel(Ex:techniques). 
• Dits’ilaaiméounonletexteetpourquoi. 



 

  
 
Activité : Écriture / Copie 

Semaine :1 
Intitulé : La lettre C 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule les lettres C et G 
Supports didactiques :   Livret p. 113 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée  sur le tableau. 

Durée /Séance: 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Travail individuel 

ÉCRITURE 
1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait trouver un nom ou un prénom contenant les lettres « C » 
et « G». 
• Note le prénom Casablanca au tableau et isole la lettre « c 
» en minuscule et enmajuscule. 
• Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre 
enmajuscule. 
• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur 
uncahier. 
• Présenteletracédelalettreàécriresurlatramedu cahier 
reproduite sur letableau. 
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne etinterligne. 
• Invite les apprenant.e.s { s’entraîner ensuite avec le 
doigtenl’airpuissurl’ardoisesipossible. 
• Veille à faire verbaliser les procédures 

:2.Exécution 

• Faitréaliserl’activité1:lettreCenmajusculecursive. 
• Fait écrire les lettres « C » et « G » en minuscule puis en 
majuscule et le nom :Casablanca. 
• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou un 
gestemaladroit. 
COPIE 
• Proposedelirepuisderecopierlaphrasedel’activité 2.  
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient 
effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 
nécessaire de lever les tylo. 
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les 
mots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenants. 

 
 
• Donne le nom : Casablanca. 

 
• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase et au 

début du nom d’une personne ou d’un lieu. 

 
 
 
 
• Écoute les explications qui accompagnent legeste. 
• Suit le tracé autableau. 

 
• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

 
• Mémorise lesexplications. 
• Repasse { l’aide d’un crayon à papier sur leslettres 
« C » et « G » en majuscule cursive. 
• Écrit la lettre et le nom :Casablanca. 

 
 
• Litpuisrecopielaphrasedel’activité2sursonlivret: 
Ce cultivateur s’occupe de la terre 

 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre par lettre. 
• Verbalise les procédures. 

 

Écriture-copie 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines : 1,2,3,4et5 
Activité : Poésie 
Intitulé : L’orange 
Objectif : Lire et dire d’une manière expressive un poème 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant page 117 • Un objet en or ou son image 
Durée /Séance: 5 x 20 min. par unité 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Étape : Observation / Découverte Séance 1 (20 min.) Travail collectif 

• Faitécouterlepoèmedelapage117(surleCD)puisle lit 
d’une manière très expressive en mettant l’accent 
surlessonorités,lesrythmesetlesrépétitions. 

• Vérifielacompréhensionglobalepar4questions: 
- Dequoiparlelepoète?Qu’est-cec’est? 
- Quel légume a la couleur orange? 
- Dans le mot « orange », il y a le mot « or » qu’est-ce 
qu’on fait avec « l’or »? 

• Faitécouterlepoèmeencoredelapage117(surleCD). 

• Écoute attentivement le poème. 

 

• Répond auxquestions. 
- De l’orange… C’est un fruit et c’est aussi une couleur. 
- C’est la carotte. 
- On fait des bijoux. 
• Écoute attentivement lepoème. 

 

Séance 2 Étape : Compréhension / Conceptualisation Travail individuel et collectif 

I. Lit le poème : 

• Invite les apprenant.e.s à liresilencieusement 
le poème et pose des questions de compréhension 
globale et explique au fur et à mesure le lexique 
difficile. 
1. Quel est le titre du poème? 
2. Quel est l’auteur de ce poème? 
3. Comment peut-on comprendre « L’or est dans 
la bouche qui la mange». 

• S’assuredelacompréhensiondequelquesmots. 
Or - jus – repu (qui n’ a plus fin) 

• Fait découvrir la composition d’unpoème. 
5.Uneligned’unpoèmes’appelleunvers,combienya–t-il 
de vers dans ce poème ? Ont-ils la même longueur? 

• Redit le poème avec expression. 

 
• Écoutelepoèmeetsuitsurlelivret. 

• Lit silencieusement lepoème. 

• Répond aux questions decompréhension. 

1. L’orange. 
2. C’est FrançoisDavid 
3. On peut comprendre que ce fruit est riche, il est aussi cher que l’or. 
Celui qui mange l’orange en connaît la valeur. 

• Écoute le poème et suit sur lelivret. 
• Répond auxquestions. 
5. Il y a 17 vers, ils n’ont pas la même longueur. 

• Lit le poème avecexpression. 

 

Étape : Application / Transfert Séance 3 Travail individuel et collectif 

• Rappelle lepoème. 

• Amène les apprenant.e.s à découper des mots 
du poème en syllabes et à leslire. 

• Amènelesapprenant.e.sàmarquerlespausesetl

es enchaînements. 

• Amène les apprenant.e.s à dire et à mémoriser 
le poème vers par vers, puis strophe parstrophe. 

• Corrige la diction. 

• Se rappelle lepoème. 

• Découpe des mots en syllabes et leslit. 

Il/y a/un/ange/qui/dort/re/pu/d’a/voir/bu/tout/le/jus/. 

• Lit en marquant despauses. 
Pourtant il n’y a pas d’ailes/{ ses feuilles/sinon/elle quitterait la 
branche/pour goûter/les autres couleurs/ dans les airs.// 

• Dit et mémorise le poème vers par vers puis strophe parstrophe. 
 

Étape : Évaluation / Soutien : Séance 4 Travail individuel 

• Il invite les  apprenants  à réciter le poème et 
corrige la diction. 
Remarque : l’apprenant qui a bien dit son texte, peut 
lire l’histoire Fatima et les voleurs de clémentines. 

-Récite le poème et corrige ses erreurs. 

 
 

Séance 5 

Lors de la séance de poésie de la 5e   semaine qui est consacrée { l’évaluation des acquis de l’unité, l’enseignant continuera          à 

faire réciter et rectifier la diction des apprenant qui ont encore des difficultés à DIRE correctement le poème. 

 

Poésie 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  

 Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 
Semaines 1 et 2 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase exclamative 
Objectif : Identifier la phrase exclamative, produire des phrases exclamatives 
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 110 et 116 
Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 

• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 

« Ce que je sais » page 110 : 
Quel est le type de chaque phrase ? Tousles pays pratiquent 
l’agriculture. À quoi sert un tracteur ? 

Regarde le beau paysage. 

• Pose des questions d’aide à la compréhension: 
Qu’est-ce qu’une phrase déclarative ? Qu’est-ce qu’une 
phrase interrogative ? 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 110: 

• Répond aux questions: 

- Déclarative. 

- Interrogative. 

- Déclarative. 
C’est une phrase qui donne une information. C’est une 
phrase qui pose une question. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 
« Je réfléchis et je manipule » 

• Amène lesapprenant.e.sàrepérerlescaractéristiques de la phrase 
exclamative en posant les questions: 

a. Quelle jolie fleur! 

b. Commecepetitchienestmalheureux! 

c. Que je suis contente de te voir! 

d. Qu’est-cequeçam’énervedegaspillerl’eau! 

2. Quand tu lis ces phrases, ta voix monte ou descend? 

3. Quel sentiment exprime  chacune  de  ces  phrases  ?  a.......... b..........
 c.......... d.......... 

4. À quel type appartiennent ces phrases? 

5. Quelsignedeponctuationterminetoutescesphrases? 

6. Par quoi commence chaque phrase? 
« Ce que j’ai appris » 

7. Complètelarègle:exclamation-exclamative 

- La phrase ………… se termine par un pointd’…………… 

- Elle sert { marquer l’étonnement, l’admiration, la joie, la douleur, la 
peur, lacolère… 

- Elle commence souvent avec des mots comme : quel, quelle, que, comme, 
qu’est-ceque… 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris » avec les mots 
pour former larègle. 
« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page110. 

8. Coche la case qui convient selon les informations données. 

Vrai Faux 

Une phrase exclamative pose une question. 
Une phrase exclamative exprime une émotion ou un sentiment. 
Une phrase exclamative finit par un point 
d’exclamation.La voix est montante quand on dit une 
phrase exclamative. 

9. Écrisunephrasepourexprimerunsentimentdejoie.. 

• Amène les apprenant.e.s { corriger et { s’auto- corriger. 

 

• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et  je réfléchis». 

• Répond aux questions: 

2. Quand je lis ces phrases, ma voixmonte. 

3. a.l’admiration//b.lapitié//c.lajoie//d.lacolère 

4. Ces phrases sont des phrasesexclamatives. 

5. Lesignedeponctuationquiterminetoutescesphrases est le 
pointd’exclamation 

6. Chaque phrase commence par unemajuscule. 
 
 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris» 

7. 

• La phrase exclamative se termine par un point 
d’exclamation. 

• Elle sert { marquer l’étonnement, l’admiration, lajoie, la douleur, la 
peur, lacolère… 

• Elle commence souvent avec des mots comme : quel, quelle, que, 
comme, qu’est-ceque… 

• Lit larègle. 
 

• Réalise les activités proposées dans larubrique 

« Je vérifie mes acquis » page 110 : 

Une phrase exclamative pose une question : Faux. 
Une phrase exclamative exprime une émotion ou un sentiment : Vrai. 
Une phrase exclamative finit par un point d’exclamation : Vrai. 
La voix est montante quand on dit une phrase exclamative : Vrai. 
9. Selon chacun. 

• Corrige ses réponses. 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert (Travail individuel) 

« Je me rappelle » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans la 
page 116 « Consolidation de la langue » à: 

1. Compléter la règle. 

La phrase…… se termine par un point d’……Elle sert { exprimer un 

sentiment ou une émotion comme ……… 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités. 
« Je m’entraîne » 

2. Transforme ces phrases en phrases exclamatives avec les mots 
entreparenthèses. 

Cette orange est délicieuse. (Quelle…)….…Elle est intelligente. (Qu’est-ce 

qu’….) ................Il fait beau aujourd’hui. (Comme….) … 

3. Décris cette photo en exprimant unsentiment. 

(photo d’agneau).......... 
Invite les apprenant { s’autocorriger. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage116 

« Consolidation de la langue ». 

1. Complète la règle. 
La phrase exclamative se termine par un point d’exclamation. Elle 
sert à exprimer un sentiment ou une émotion comme la joie, la 
colère, la tristesse. 

 
 

2. 

Quelle délicieuse orange! 
Qu’est-ce qu’elle est intelligente ! Comme il fait beau 
aujourd’hui ! 
3. Selon chacun 

S’autocorrige 

 

Grammaire 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines 1 et 2 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Le présent de l’indicatif des verbes du troisième groupe 
Objectif : Savoir conjuguer les verbes usuels du troisième groupe au présent de l’indicatif (faire, dire, écrire)  
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 111 et 116 
Durée/Séance : 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 

• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce 
que je sais » page 111 et demande aux 
apprenant.e.sdelelireetdelecompléter: 
1. Donne l’infinitif des verbes en gras et dis { quel temps ils 
sont conjugués. 
Au souk, les gens aiment marchander. Salah 
finit de ranger ses marchandises. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page 111, le lit et le complète. 

Verbe « aimer » au présent. Verbe « 
finir » au présent. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je 
réfléchis et je manipule » page 111 du livret de 
l’apprenant.e 
L’épicier dit toujours bonjour aux clients. 
Il fait attention quand il range les œufs dans le panier. Il écrit 
tout dans un carnet bleu qu’il cache dans un tiroir. 
2. Si c’est l’épicier qui parle, que dit-il? 
3. Maintenant, si ce sont l’épicier et sa femme qui parlent, 
que disent-ils? 
4. Donne l’infinitif des verbes en gras. À quel temps sont 
conjugués ces verbes? 
5. Conjugue le verbe « dire » au présent de l’indicatif à toutes 
lespersonnes. 
6. Conjugue le verbe « faire » et « écrire » au présent de l’indicatif { 
toutes lespersonnes. 

• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris». 

• Complète le tableau de conjugaison. 

•  

•  

•  

 
 
 
 
 
 
 

• Invite les apprenant.e.s à donner des phrases en 
utilisantlesverbesdu3egroupeauprésent. 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées 
dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 111 à: 
8. Compléter avec le pronom qui convient. 
…… payent et disent merci. 
…… faisons toujours attention { la date quand …. achetons le lait. 

……. faites une petite marche après chaque repas. 
……. écrivent sur une feuille tous les produits { acheter. 
Invite les apprenants à s’autocorriger. 

 
• Lit le texte support et le comprend 
• Répond aux questions: 
2. Je dis toujours bonjour aux clients. 
Je fais attention quand je range les œufs dans le panier. 
J’écris tout dans un carnet bleu que je cache dans un 
tiroir. 
3. L’épicier et sa femme disent toujours bonjour aux 
clients. Ils font attention quand ils rangent les œufs dans 
un panier. Ils écrivent tout dans un carnet bleu qu’ils 
cachent dans un tiroir. 
4. dire–faire–écrire–au présent. 
5. « dire » : je dis – tu dis – il/elle dit – nous disons – vous 
dites – ils/ellesdisent. 
6. « faire » : je fais – tu fais – il/elle fait – nous faisons –  vous 
faites – ils/ellesfont. 
« écrire » j’écris – tu écris – il/elle écrit – nous écrivons –  vous 
écrivez – ils/ellesécrivent. 

• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 

•  

•  

 
 
 
 
 
 
 

 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 

• Réalise les activités proposées dans larubrique 
« Je vérifie mes acquis » page111. 
8. - Ils/elles payent et disent merci. 
- Nous faisons toujours attention à la date quand nous 
achetons le lait. 

- Vous faites une petite marche après chaque repas. 
- Ils/elle écrivent sur une feuille tous les produits à 
acheter. 
S’autocorrige. 

 

Faire Dire Écrire 

Je fais Je dis J’écris 

Tu fais Tu dis Tu écris 

Il / Elle fait Il / Elle dit Il / Elle écrit 

Nous faisons Nous disons Nous écrivons 

Vous faites Vous dites Vous écrivez 

Ils / Elles font Ils / Elles disent Ils / Elles écrivent 

 

Faire Dire Écrire 

Je fais Je .................... J’écris 

Tu ................ Tu dis Tu .................. 

Il / Elle ............... Il / Elle ................. Il / Elle................. 

Nous faisons Nous ................. Nous ................ 

Vous faites Vous dites Vous écrivez 

Ils / Elles ............... Ils / Elles ............... Ils / Elles ............... 

 

Conjugaison 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert  (Travail individuel) 

« Je m’entraîne » 

• Amène les apprenants, à partir des activités 
proposées dans la page 116 « Consolidation de  la 
langue » à: 
Entourer la forme du verbe qui convient. 
- Mounir dit-dites { son fils qu’il font-fait beau à la campagne. 
- Nous font-faisons tout pour manger des aliments bio. 
- Maman me dis-dit de faire attention en traversant la route. 
- Qu’est-ce que tu fais-faites dehors? 
- Vous disons-dites toujours la même chose. 
Mets les verbes ente () au présent. 
Mes parents disaient tout le temps : « Nous …. (faire) de notre mieux 
! » 
Chaque année, elle … (écrire) ses souvenirs dans un petit carnet 
rose. 
Le laboureur……… (dire) { ses enfants de chercher un trésor dans 
la terre. 

• Invite les apprenant.e.s às’autocorriger. 

« Je m’entraîne » 

• Il réalise les activités proposées dans la page116 
« Consolidation de la langue ». 
1.- Mounir dit-dites { son fils qu’il font-fait beau à la 
campagne. 
- Nous font-faisons tout pour manger des aliments bio. 
- Maman me dis-dit de faire attention en traversant la route. 
- Qu’est-ce que tu fais-faites dehors? 
- Vous disons-dites toujours la même chose. 
2.- Mes parents disaient tout le temps : « Nous faisons    de 
notre mieux !» 
- Chaque année, elle écrit ses souvenirs dans un petit 
carnetrose. 
- Le laboureur dit à ses enfants de chercher un trésor dans 

laterre. 

• Corrige ses réponses. 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :1 et 2 
Activité : Orthographe 
Intitulé : La lettre « s » entre deux voyelles 
Objectif : Savoir identifier et écrire le son [z] avec un « s » entre deux voyelles 
Supports didactiques : Corpus de mots et images correspondantes • Livret pages 112 et 117 
Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 

• Fait prendre le livret page 112 et fait lire les phrases de 
la rubrique « Ce que je sais». 

• Litcesdeuxphrasesenprononçantcommeilfaut. 
Ces salades sont belles. 
Je suis seule dans ce salon. 
- Quel son se répète. Comment il est transcrit ? 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 
page112. 

• Lit les deux phrases en prononçant comme il faut. 
Ces salades sont belles. 
Je suis seule dans ce salon. 
Le son [s] se répète, il est transcrit avec la lettre s ou la lettre c. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 

• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis je 
manipule » page 112 du livret 
2. Lis tous ces mots. 
Rose – persil – salade – fraise – souk – cuisine – transformer – 
paysan 
3. Classe les dans le tableau suivant. Que remarques-tu? 

 
 
 

 
 
 
 
 

4. Recopie les mots de la 2e colonne.………………… 
5. Entoure la lettre qui précède le « s » et la lettre qui    
suitle«s».Queremarques-tu? 

« Ce que j’ai appris » 

5. Lit et complète la rubrique « Ce que j’ai appris » pour retenir la 
règle. 
- Quand la lettre « s » n’est pas entre deux voyelles, on entend 
le son […] 
Exemple : Un casque 
- Quand la lettre s est entre deux  voyelles  :  a, e, i, o,  y  ou u, on 
entend le son[… ] 
Exemple : Une fraise 

• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris» 

« Je vérifie mes acquis » 

• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 
112 à: 
7. Souligne les mots quand la lettre « s » se prononce[z]. Les 
tisseurs présentent leurs somptueux tapis dans leur magasin 
et aussi { la foire de l’artisanat marocain. Les touristes ont 
plaisir à lesvoir. 
Ils vont dans des bazars pour acheter plein de souvenirs. 

8. Écris cinq mots avec « s » entrevoyelles. 

• Invite les apprenant.e.s às’autocorriger. 

 
• Il réalise les activités de la rubrique « Je réfléchis et je 
manipule » page 112 du livret. 
2. Lit tous ces mots. 
Rose – persil – salade – fraise – cuisine – paysan 
3. Classe les mots dans le tableau suivant. Que 
remarques-tu? 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. fraise - cuisine – paysan -rose 
5. fraise - cuisine – paysan – rose : on remarque que le 
« s » entre deux voyelles se dit « z ». 

 
 
• Litetcomplètelarubrique«Cequej’aiappris» 
- Quand la lettre « s » n’est pas entre deux voyelles, on 
entendleson[s].Exemple:Uncasque. 
- Quandlalettresestentredeuxvoyelles: 
a, e, i, o, y ou u, on entend le son [z]. Exemple : Une 

fraise. 

 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 

 
 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique « Je 
vérifie mes acquis » page112 
7. Les tisseurs présentent leurs somptueux tapis dans leur 
magasin et aussi { la foire de l’artisanat marocain. Les touristes 
ont plaisir à lesvoir. 
Ils vont dans des bazars pour acheter plein de souvenirs. 
8. Selonchacun. 

• Corrige sesréponses. 
 

 

 
J’entends [s] J’entends [z] 

 
 
Je vois « s » 

  

  

  

  

 

 
J’entends [s] J’entends [z] 

 
 
Je vois « s » 

souk fraise 

persil cuisine 

salade paysan 

transformer rose 

 

Orthographe 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Semaine 2 / Séance 2 (Travail individuel) Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposéesdanslapage117àréaliserlesactivités: 
« Je m’entraîne » 
1. Complète avec s, ss, ou z. 
- Jamil fait des béti…ses : il écrit …ur ..a trou..e avec …     
on…..tylo. 
- Rama…ez ces pommes jaunes! 
- Lecultivateurrangelestomatesdansunegro…ecai…e. 
- Dans mon village, le …amedi est jour de…ouk. 
- …alut, …alim, prends cette di…ained’oranges. 
2. Complète avec s, ss, ou z 
- Mon  frèreestcha……eur… .......... on fu…il { l’épaule,il 
vi….e un fai……an. 
- Plus tard, il le dépo..…e dans ….a …acoche etcontinue 
…ur la pi….te. 
- En  été,  on  a  be…oin  d’arro…..er    ….ouventlega. .... on 
pour qu’il re….te bien vert. 
- Au marché, je fais peser des frai…es et je choi…is ensuite 
de bellesceri…es. 
• Invite les apprenant.e.s à corriger et às’autocorriger. 

 
• Réalise les activités proposées dans la page117 
« Consolidation de la langue ». 
« Je m’entraîne » 
1. - Jamil fait des bétises : il écrit sur  sa trousse  avec   sonstylo. 
- Ramassez ces pommes jaunes! 
- Le cultivateur range les tomates dans une grosse caisse. 
- Dans mon village, le samedi est jour desouk. 
- Salut, Salim, prends cette dizained’oranges. 
2. - Mon frère est chasseur. Son fusil { l’épaule, il vise un 
faisan. 
- Plus tard, il le dépose dans sa sacoche et continue sur lapiste. 
- En été, on a besoin d’arroser souvent le gazon pour qu’il reste 
bienvert. 
- Au marché, je fais peser des fraises et je choisis ensuite 
de bellescerises. 

 
• S’autocorrige. 

 



 

  
 
Intitulé : La lettre s entre deux voyelles 

Semaines 1 et 2 
Objectif : Savoir transcrire le son [z] avec la lettre « s » entre 2 voyelles, dans des phrases 
Contenu à dicter :   Les filles de la classe disent { la maîtresse : nous ne voulons pas arroser les plantes du jardin ;     

c’est aux garçons de le faire .Quelle bêtise!! 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant (page 118 pour cette leçon) • Tableau 
Durée/Séance : 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 (Travail collectif) 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Faitrappelerlarègled’orthographeétudiéeaucours de 
laleçon. 
• Écrit  le  contenu  {  dicter  au  tableau  :  Les  filles  de  la classe 
disent à la maîtresse : nous ne voulons pas arroser les plantes du 
jardin ; c’est aux garçons  de  le  faire. Quelle bêtise! 
• Fait une lecture magistrale du contenu. 
• S’assure que le sens des phrases estcompris.  
• Amène les apprenant.e.s à repérer lesmots. 
• Fait lire le contenu par les apprenant (repérage visuel des 
mots concernés). 
• Faire justifier l’orthographe des mots repérés. 
• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire la 
correction. 

 
• Se rappelle la règle: 
• Lalettre«s»entre2voyellesseprononce[z]. 
• 0bserve etécoute. 

 
• Lit les phrases. 
- Repère les mots { l’étude : disent - arroser - bêtise. 

 
• Justifie l’orthographe des mots : disent, la lettre « s» 
est entre le « e » et le « i », il se lit [z]. 
• Écrit les mots sur l’ardoise et corrige au besoin. 

 
 

Semaine 2 / Séance 2 Travail collectif/ individuel 

2. Exécution 
• Rappelle le contenu àdicter. 
• Procède à une dictée des phrases sur le livret page 118 
rubrique « Dictée». 
• Dicte groupe  de  souffle  par  groupe  de  souffle  : Les filles de 
la classe/disent à la maîtresse : /nous ne voulons pas/arroser 
du jardin/; c’est aux garçons/de le faire./Quelle bêtise! 
• Fait lire chaque phrase dictée par quelques 
apprenant.e.s 
• Circule entre les rangs pour s’assurer que tous les 
apprenant.e.s suivent le rythmed’exécution. 
3. Correction 
• Procéder à la correction collective de ladictée 
• Rappelle les règles d’orthographe d’accord du verbe 
avecsonsujetaufuretàmesuredelacorrection. 
• Veille au contrôle de la correction. 

 
• Relit le contenu àdicter. 
• Écrit sous la dictée de l’enseignant.e. 

 
 
• Relit ses phrases écrites. 
• Participe à la correction collective. 

 
• Corrige ses erreurs. 

 
 

 

Dictée 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines : 1 et 2 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Production d’un texte court 
Objectif : Produire des phrases pour apporter des informations 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Pages 113 et 118 • Images : labourer le sol, semer des grains, moissonner le blé. 
Durée /Séance: 2 s. x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 (30  min.) Travail collectif/individuel Étape : Observation / Découverte 

• Présente 3 images et les fait observer et pose des questions : 
Que fait le fellah dans chaque image? 

• Écrit une phrase sous chaque image et fait lire. Image 1 : Le 
fellah laboure le sol avec une charrue. 
Image2:Lefellahsèmelebléàlamain. 

Image 3 : Le fellah moissonne le blé avec une faucille. 

• Enlève les images et fait lire lesphrases. 

• Effacelesphrases,laisselesimagesetdemandeaux 
apprenant.e.s de retrouver les phraseseffacées. 

• Interroge. 

- Combien y a-t-il de phrases? 

- Par quoi commence une phrase et par quoi setermine- t-elle? 

- Remplace dans les trois phrases  le  mot  « fellah »  par un 
synonyme. 

- Dans chaque phrase, remplace le « fellah » par un synonyme 
construit à partir du verbe. 

• Fait lire les phrases obtenues. 

• Observe les images. 

• Répond oralement à la question. 
Image 1 : Le fellah laboure le sol avec une charrue. Image 2 : Le fellah sème 
le blé à la main. 

Image 3 : Le fellah moissonne le blé avec une faucille. 

• Lit les phrases à voix haute. 

• Lit les phrases sans les images. 

• Observelesimagesetretrouvelesphraseseffacées. 

• Répond aux questions. 

- Il y a trois phrases. 

- Unephrasecommenceparunemajusculeetsetermine par unpoint. 

• Remplacelemotfellahparunsynonymeprécis. 

- Cultivateur,agriculteur. 

- Le laboureur laboure le sol. 

- Le semeur sème le blé à la main. 

- Le moissonneur moissonne le blé avec une faucille. 

• Lit les phrases obtenues à voix haute. 

Étape : Application (Travail individuel) 

• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la page 113 pour 
faire l’exercice proposé selon le modèle présenté dans la 
premièreétape. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les phrases 
sontcompris. 

• Invite les apprenant.e.s à produire des phrases pour apporter 
desinformations. 
- Réponds aux questions pour apporter des informations et 
donner desexplications. 

• Que fait cette ouvrière ? Pourquoi? 

• Qu’achètecettefemme?Pourquoifaire? 

• Quefabriquecethomme?Àquoiçasert? 

• Fait passer des apprenant.e.s au tableau pour écrire les 
phrasesproduites. 

• Faitdescommentairessurlesphrasesproduitesen faisant 
participer lesapprenant. 

• Demandeauxapprenant.e.sdecorrigerleurserreurs. 

• Invitedesapprenant.e.sàlireleurtextesurleur livret. 

• Ouvre son livret { la page 113 et fait l’exercice de production del’écrit. 
 
 

• Répond auxquestions. 

Exemple : 

- Cetteouvrièrecueilledesolivespourlesvendre. 

- Cettefemmeachètedutissupourfairedesrideaux. 

- Cethommefabriquedesmarmitespourpréparerla soupe. 
 

• Passe au tableau pour écrire ses phrases. 
 

• Participeaucommentairesurlesphrasesdesautres. 
 

• Corrige ses erreurs. 

• Lit les phrases produites sur son livret. 
 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Production (Travail collectif et individuel) 

• Demande aux apprenant.e.s de faire l’exercice de la page118. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les phrases sont 
compris. 

-Suisl’ordredesimagesetécrisuntextepourexpliquer 
commentonfaitdel’huiled’argan{lamain.Aide-toi des motsdonnés. 

• Passe dans les rangs pour aider ceux/celles qui en ontbesoin. 

• Faitpasserdesapprenant.e.sautableaupourécrire leursphrases. 

• Faitdescommentairessurlesphrasesproduitesen faisant 
participer lesapprenant.e.s. 

• Demandeauxapprenant.e.sdecorrigerleurserreurs. 

• Invitedesapprenant.e.sàlireleursphrasessurleur livret. 

• Interroge. 
-Qu’est-cequ’onafaitpouréviterlarépétitiondansles phrases suivantes? 
o Desfemmeslesramassentetlestrient. 

o Elles lescassent…. 

• Fait lire le maximum de productions en faisant les 
commentairesnécessaires. 

• Ouvre son livret à la page118. 
 

Litlaconsigneetdits’ilacompriscequ’ilfautfaire. 

• Écrit un texte pour expliquer comment on fait de l’huile d’argan 
à lamain. 
Exemple : 
- Leschèvresmangentlesfruitsdel’arganieretjettent lesnoyaux. 
- Desfemmeslesramassentetlestrient. 

- Ensuite,elleslescassentetlesbroientavecun moulin enpierre. 
- Enfin,ellesobtiennentdel’huiled’arganqu’elles mettent enbouteille. 

• Passe au tableau pour écrire sesphrases. 

• Participeaucommentairesurlesphrasesproduites. 

• Corrige ses erreurs sur sonlivret. 

• Lit ses phrases sur sonlivret. 

• Répond auxquestions. 
-Onaremplacéles«noyaux»par«les»Et«des femmes » par « elles». 

• Lit les phrases produites sur son livret et participe au 
commentaire. 

 

Production de l’écrit 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine2 
Activité : Lecture 
Intitulé : Les agrumes 
Objectif : Identifier un texte informatif, repérer des informations 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Page 115 
Durée /Séance: 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Séance 1 : Avant  la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret { la page 
115, d’observer les textes, de commenter les 
illustrationsetdeformulerunehypothèsedelecture. 
1. Observe les photos. À ton avis, de quoi vont parler ces textes 
? De légumes – de fruits - d’animaux. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles  à 
prononcer : il existe, en jus, la clémentine, sa peau est 
épaisse, confiture, pamplemousse,parfumer… 

 
• Observeletexteetcommentel’illustration: 
Jevoisdesfruits:citron,orange,pamplemousse… 
- Formule une hypothèse de lecture. 
- Ces textes vont parler peut-être de l’été, des fruits, du dessert... 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
lesliaisons. 

 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte 
ou fait une lecture magistrale. 
• Interroge: 
- Combien y a-t-il de textes sur cette page? 
- Que représentent les pointillés qui entourent chaque 
texte? 
• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement son 
enseignant. 
• Répond aux questions: 
- 4textes. 
- Les pointillés représentent la couleur des fruits 
présentés. 
• Confirme son hypothèse. 
- Ce texte donne des informations sur les fruits. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension (Travail collectif) 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
2. Quel est le mot qui désigne ces quatre fruits  ? 
3. Quel est le fruit qui n’est pas sucré? 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- C’est le mot « agrumes». 
- Le fruit qui n’est pas sucré est le citron. 
• Lit le texte à voix haute. 

Séance 3 : Après la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert (Travail individuel puis collectif) 

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte 
{partirdelarubrique«Jelisetj’écris». 
4. Relève les noms de deux arbresfruitiers. 
5. Parmi les quatre fruits présentés, lequel n’a pas de 
pépins? 
6. Lequel des quatre fruits a deux couleurs? 
• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à 
corriger. 
« Je m’évalue » 
• Invite les apprenant.e.s à s’auto-évaluer en répondant aux 
questions de larubrique. 
7. Comment le citron peut-il être consommé? 
8. Lequeldecesquatrefruitspréfères-tu?Pourquoi? 

 
• Lit silencieusement letexte. 
• Répond auxquestions. 
- Ex. : oranger,citronnier. 
- C’est laclémentine. 
- C’est lecitronnier. 
• Met en commun etcorrige. 

 
• S’auto-évalue. 
• Répond auxquestions. 
- Le citron peut être consommé en jus ou avec le poisson ou de la 
viande, en glace, en confiture. Selon les goûts. 

 
 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) Travail collectif 
• Fait lire le texte en demandant aux apprenant.e.s de bien 
articuler et de respecter laprosodie. 
• Interroge. 
- Comment appelle-t-on le citronnier qui donnedes 
fruits à toutes les saisons? 
- Peux-tu donner une marque d’orange? 
• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions sur le 
texte. 
Demande aux apprenants s’ils ont aimé ou non le texte et 
pourquoi. 

• Lit { voix haute en articulant bien et en respectant l’intonation.  
• Répond auxquestions. 
- Un citronnier quatresaisons. 
- Ex. : Une orangenavel. 
• Pose une question à ses camarades sur le texte Exemples: 
- Dans quelles régions du Maroc on cultive l’oranger ? (Ex. : Al 
Gharb, Berkane, Sous…). 
- Trouve dans le premier texte un verbe du 3e groupe conjugué au 
présent. (boit >>boire). 

Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 
 

Lecture 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Activité : Écriture / Copie 

Semaine :2 
Intitulé : La lettre E 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre E 
Supports didactiques :   Livret,(p.118 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée   sur le tableau. 

Durée/Séance : 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Travail individuel 

ÉCRITURE 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre « E »  

• Note le prénom  au tableau et isole la 

lettre «E » en minuscule et en majuscule. 

• Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre en majuscule. 

• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur un cahier. 

• Présente le tracé de la lettre { écrire sur la trame du cahier reproduite 

sur le tableau. 

• Donne les explications nécessaires au fur et { mesure. 

• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 

• Invite les apprenants { s’entraîner ensuite avec le doigt en l’air puis 

sur l’ardoise si possible. 

• Veille { faire verbaliser les procédures : 

2. Exécution 

• Fait réaliser l’activité 1 : lettre E en majuscule cursive. 

• Fait écrire la lettre «E » en minuscule puis en majuscule. 

• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou un geste 

maladroit. 

COPIE 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 

2. 

• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par lettre. 

• Veille { ce que les liaisons entre les lettres soient effectuées 

correctement, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de lever le 

stylo. 

• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les mots. 

• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenants. 

 

• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase et au début du 

nom d’une personne ou d’un lieu. 

 

• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 

 

• Suit le tracé au tableau. 

 

• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

 

• Mémorise les explications. 

 

• Repasse { l’aide d’un crayon à papier sur la lettre «E» en majuscule 

cursive. 

• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret  

 

• Veille { recopier mot par mot et non lettre par lettre. 

 

• Verbalise les procédures. 

 

Écriture-copie 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :3 et4 
Activité : Activités orales 
Intitulé : Comment font-ils ? 
Objectif : Décrire le travail d’un agriculteur, d’un ouvrier ou d’un commerçant 
Supports didactiques :   Livret de l’apprenant.e pages 120-126 • Support audio • Poster collectif (reproduction de l’image de     

lapage120,voirdessinautrait{lafindeceguide) 

Durée/Séance : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 : Avant  l’écoute (Travail collectif) 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 120 du 
livret. 
• Oriente l’observation des apprenant.e.s à l’aide des 
questions leur permettant d’anticiper sur l’illustration et 
de formuler deshypothèses. 
1. Que vois-tu sur cetteimage? 
2. De quelle activité s’agit-il? 
3. Que vois-tu comme marchandise? 
4. Est-ce que dans un supermarché la marchandise est 
disposée de la même manière? 
5. Àtonavis,quedemandeladameaupetitgarçon? 

 
• Observel’illustration.Identifielespersonnages, le 
lieu etl’action. 
• Formule deshypothèses. 
1. Surl’image,jevoisunhomme,unefemmeetunenfant dans un magasin où 
il y a de lamarchandise. 
2. Il s’agit d’une activité commerciale ou il s’agit d’un commerce. 
3. Il y a des fruits, des légumes secs, des épices, des 
détergents,etc.c’estpeut-êtreuneépicerieàlacampagne. 
4. Dans un supermarché, la marchandise est disposée autrement. 

5. Elleluidemandepeut-êtredel’aidercaronvoitqu’elle lui tend un sac ou 
peut-être elle le sert, c’est un petit client. 

Pendant l’écoute Étape : Compréhension (Travail collectif) 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support 
audio ou le ditlui-même. 
Aymanepréparesonprojetdeclasse.Ilinterrogel’épicier de 
sonquartier. 
Aymane : Bonjour oncle Salah, à quelle heure vous ouvrez votre 
boutique ? 
Salah:Jecommencetôtlematin,avantl’ouverture de l’école. 
Beaucoup d’enfants passent par mon épicerie avant d’aller en 
classe. Ils sont polis, ils disent tous bonjour. 
Aymane : Je vois que tout est propre et bien rangé !  
Salah : Bien sûr, je nettoie toujours { l’intérieur et devant ma 
boutique, ensuite je range tout et j’attends  lesclients. 
Aymane : Vous faites tout ça tout seul ? 
Salah : Non, ma femme vient me donner un coup de main : elle 
s’occupe des légumes et des fruits et elle écrit tout sur uncarnet. 
Aymane : D’où viennent vos marchandises ? 
Salah : J’achète les légumes et les fruits dans le village voisin. Pour les 
autres produits, je commande par téléphone et je me fais livrer par 
camion. 

Aymane : Merci oncle Salah. Bonne journée ! 

• Pose des questions pour valider les hypothèses et 

amorcer lacompréhension. 

6. QuiestAymane?QuiestSalah? 

7. Pourquoi Aymane pose-t-il des questions à Salah? 

8. Comment trouves-tu cet épicier? 

9. Que penses-tu d’Aymane? 

• Posedesquestionspourvérifierlacompréhension: 
1. Où se trouve l’épicerie? 
2. Qui passe le matin devant l’épicerie? 
3. Comment Salah les trouve-t-il? 

4. Est-ce que Salah travaille seul dans son épicerie? 
5. OùSalahachète-t-illeslégumesetlesfruits? 
6. Où Salah achète-t-il les autres produits? 
4. Est-ce que la dame demande { l’enfant de l’aider? 

• Écoute attentivement ledialogue. 

 
 
 
 
 

 
• Répond auxquestions. 

6. Aymane est un élève et Salah est unépicier. 

7. Aymane pose des questions à Salah, il cherche des 

informations pour son projet declasse. 

8. Je trouve cet épicier très ordonné… très propre… il aime 

sontravail… 

9. Je pense qu’Aymane  est  un  enfant  poli :  il  dit  bonjour, il emploie 

le « vous » de politesse, il dit « vous ouvrez »         

etnonpas«tuouvres». 

• Répond aux questions decompréhension. 

1. Elle se trouve dans le quartier où habite Aymane. 

2. Ce sont les enfants de l’école qui passent chaque matin 

devant l’épicerie. 

3. Salah les trouve très polis, car ils lui disent bonjour. 

4. Non. Salah est aidé par sa femme, elle s’occupe des légumes 
et des fruits et elle écrit tout sur uncarnet. 
5. Il achète les légumes et les fruits dans le villagevoisin. 
6. Ilachètelesautresproduitsenpassantcommandepar téléphone 
et il se fait livrer parcamion. 
7. Non, la dame est l’épicière, elle s’occupe des légumes et des 
fruits. 

L’épicier est un commerçant, il fait du commerce il achète des 
produits et il les vend. 

 

Activités orales 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Semaine 1 / Séance 2 : Après l’écoute Étape : Application / Transfert  (Travail collectif / en dyades) 

• Fait rappeler le dialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelques apprenants. 

• Fait identifier l’objectif de communication véhiculé par 
ledialogue. 

• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les 
expressions permettant de décrire le travail du 
commerçant. 

• Fait trouver d’autres expressions pour décrire le travail 
d’un commerçant : commence {…, je nettoie,    je range, je 
classe, je passe commande…, j’achète…, je commande… je 
sers les clients… Jevends… 

• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé dans le 
dialogue dans des situations simulées. Situation 1 : À la 
campagne, tu as assisté à la cueillette des oranges, décris le 

travail del’ouvrier. 

Situation 2 : Décris le travail le travail de ton papa ou de  
tamamanoud’unouvrierde ton choix. 

• Se rappelle le dialogue. 

• Joue le dialogue. 

• Identifie l’objectif  de  communication :  décrire  le travail d’un 
agriculteur, d’un ouvrier ou d’un commerçant : ranger, installer, 
exposer, nettoyer, servir les clients monter des pièces. 

 
• Cherche d’autres expressions. 
• Utilise l’objectif de communication véhiculé dans le dialogue 
dans d’autressituations. 
J’ai fait une sortie { la campagne et j’ai assisté { la cueillette des 
oranges. L’ouvrier porte un chapeau et un tablier. Il accroche un 
sac à son cou, il grimpe sur une 
échellepouratteindrelehautdel’arbre,ilcueillelefruit et le met 
dans son sac. Quand le sac est plein, ildescend ranger les oranges 
dans unecaisse. 

 
 

Semaine 2 / Séance  3Étape : Évaluation (Travail individuel) 

• Rappelle la situation: 
Que fait l’épicier chaque matin ? 

• Invite les apprenant.e.s à exploiter le contenu de la 
deuxième semaine de l’oral page 126. Activités 1 et2. 

• S’assuredelacompréhensiondelaconsigne. 

• Invite les apprenant.e.s à observer les photos, à 
nommer ce qu’on voit sur ces images, { réfléchir avant 
de répondre et à préparer leursréponses. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pours’exprimer. 

• Orientel’expression,aidelesapprenants en 
difficulté et corrige les erreurs. 

• Répond: 
Ilouvresaboutique,nettoiedevant,rangesamarchandise et attend 
lesclients. 

• Assimile la consigne de chaque activité. 
Activité1:Décritcequefaitcecultivateur. 
En automne, le cultivateur traditionnel laboure la terre avec une 
charrue tirée par des chevaux. Puis il sème les graines à la main 
ensuite et retourne la terre une autre fois pour les enterrer. 
Quand le blé pousse et les épis deviennent dorés, c’est l’heure de 
la moisson. 
Activité 2 : Décrit le travail de la vendeuse dans un magasin de 
jouets. 

• S’aide des expressions de la boîte { mots. 

Séance 4Étape : Réinvestissement (Travail individuel) 

• Invite les apprenant.e.s à prendre la parole pour 
s’exprimer{partirdesactivités3et4delapage126. 

• S’assure de la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s { réfléchir avant de répondre et { 
préparer leursréponses. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pours’exprimer. 

• Évalue et demande aux apprenant.e.s de s’auto- 
évaluer. 

• Assimile les consignes des activités 3 et 4 de la page 126: 
Activité 3 : 
Dans une usine de construction d’automobiles, imagine un 
dialogue avec un ouvrier qui parle de son travail. 

• Prépare son dialogue avec un camarade. 

• Joue la scène en classe avec les camarades. 
Activité 4 : Demande au marchand de légumes de dire ce qu’il 
fait et d’où vient ce qu’il vend. 

• Joue la scène avec lescamarades. 

• Prend la parole pour s’exprimer. 

• Écoute les productions de ses camarades. 

• S’auto-évalue. 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 
Semaine : 3 

Activité : Lecture 
Intitulé : Un marché mexicain 
Objectif : Identifier un texte descriptif, repérer des passages descriptifs 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 121 
Durée /Séance: 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Séance 1 : Avant  la lecture (30 min.)Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenant.e.s d’ouvrir le livret à la page 
121, d’observer le texte, de commenter l’illustration et 
de formuler une hypothèse de lecture. 
1. Observe la photo. À quoi te fait-elle penser ? À ton avis, 
qu’est-ce qu’on va lire dans ce texte ? 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles  à 
prononcer : Bourricot, mexicaine, maïs, on y vend de tout, des 
antiquités, au grandair… 

 
• Observe le texte et commente l’illustration: 
- Je vois beaucoup de légumes, un marchand,des 
clients… 
- Elle me fait penser au souk, au marché, au marchand de 
légumes et defruits… 
- Unedescriptiondumarchéoud’unsoukhebdomadaire. 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant 
les liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte ou 
fait une lecturemagistrale. 
• Interroge: 
- Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 
- Peux-tu nommer quelques légumes sur la photo? 
- D’où est extrait ce texte? 
• Fait confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ouécoute 
attentivement sonenseignant.e 
• Répond aux questions: 
- 4paragraphes. 
- Courgettes, concombres,aubergines… 
- Encyclopédie Je découvre, Peuples de la terre, LeLivre de 
Paris,Hachette. 
- Ce texte décrit un marché mexicain. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenants à lire silencieusement le texte 
pour répondre aux questions de larubrique. 
2. Coche la réponse correcte. Maria est... 
- malienne. 
- marocaine. 
- mexicaine. 
- madrilène. 
3. Que vend Maria au marché? 
4. Relie chaque phrase du texte à son sens. Attention à 
l’intrus! 
a. Maria se rend aumarché. 
b. Onmarchande. 
c. Certains marchés se tiennent au grandair. 
w. Les marchandises sont exposées en pleinair. 
x. Maria achète du maïs et dublé. 
y. Onessaied’avoirunprixmoinscher. 
z. Elle va aumarché. 
• Invite quelques apprenant.e.s à lire le texte à voix haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux 
questionsdelarubrique«Jelisetjecomprends». 
- mexicaine. 

 
 
- Mariavendsonsacdemaïsetsonsacdeblé 
- a/z - b/y -c/w 

 
« Maria achète du maïs et du blé. » est une phrase intruse. 

 
 
 
• Lit le texte à voixhaute. 

 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert (Travail individuel puis collectif) 
« Je lis et j’écris » 
• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte. 
• Invite les apprenant.e.s à un travail sur le texte à partir 
de larubrique «Jelisetj’écris». 
5. Donne un titre au texte. 
6. Relève deux descriptions du texte. 
7. Quels sont les deux types de marchés décrits dans le texte? 
Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à corriger. 
Je m’évalue » 
• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de larubrique. 
8. Les gens vont-ils au marché seulement pour vendre ou 

acheter ? Justifie taréponse. 

Choisisunpassagedescriptifetlis-le à haute voix. 

• Lit silencieusement le texte. 
• Répond aux questions. 
5. Ex. : Un marché mexicain./le marché/ Maria au marché… 
Exemples : 
6. On peut tout acheter : des fruits et des légumes frais, des paniers 
tressés à la main. Il y a aussi des marchés où l’on ne trouve 
qu’une sorte de produit ,comme les marchés aux fleurs, aux 
fromages, ou encore le marché des antiquités. 
7. Certains marchés – en Italie, en Afrique ou au Mexique se 
tiennent au grand air ; d’autres, au contraire, sont desmarchés 
couverts. 

Met en commun etcorrige. 
-Répond auxquestions. 
- Les gens vont au marché pour vendre et acheter mais 
aussi pour se voir, s’informer, rire, comme indiqué dans 
le texte. 
- Choisit un passage descriptif et le lit à voix haute. 

Lecture 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

« Je m’évalue » 
• Invite les apprenant.e.s { s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de larubrique. 
9. Les gens vont-ils au marché seulement pour vendre ou 

acheter ? Justifie taréponse. 

10. Choisis un passage descriptifetlis-le à hautevoix. 

  -Répond aux questions. 
- Les gens vont au marché pour vendre et acheter mais 
aussi pour se voir, s’informer, rire, comme indiqué dans 
le texte. 
- Choisit un passage descriptif et le lit à voix haute. 

 
 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) Travail collectif 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenants de bien 
articuler et de respecter la prosodie. 

• Interroge. 
- Comment dit-onenfrançaispourfaireavancerunâne? 
- Donne des exemples d’animations dans un souk marocain. 
- Dans quel continent se trouve le Mexique? 

• Demande aux apprenant.e.s de poser des questions sur 
letexte. 

• Demande aux apprenant.e.s s’ils ont aimé ou non le 
texte etpourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 

• Répond aux questions. 
- On dit : hue! 
- Des chanteurs, des jeux pour enfants. 
- En Amérique du Sud. 

• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples: 

- D’après le texte Maria habite en ville ou à la campagne? 
- Qu’est-ce qu’on peut trouver dans un marché des 
antiquités ? (objets d’art anciens, tapis ,meubles…). 

• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 



 

  
 
Activité : Écriture / Copie 

Semaine3 
Intitulé : La lettre T 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre T 
Supports didactiques :   Livret p. 125 pour cette lettre • Trame du cahier tracée   sur le tableau. 

Durée /Séance: 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Travail individuel 

ÉCRITURE 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre «T »  

• Note le prénom Titrite au tableau et isole la 

lettre «T » en minuscule et en majuscule. 

• Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre en 

majuscule. 

• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur 

un cahier. 

• Présente le tracé de la lettre { écrire sur la trame du cahier 

reproduite sur le tableau. 

• Donne les explications nécessaires au fur et { mesure. 

• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 

• Invite les apprenants { s’entraîner ensuite avec le doigt en 

l’air puis sur l’ardoise si possible. 

• Veille { faire verbaliser les procédures : 

2. Exécution 

• Fait réaliser l’activité 1 : lettre T en majuscule cursive. 

• Fait écrire la lettre «T » en minuscule puis en majuscule. 

• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou un 

geste maladroit. 

COPIE 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 

2. 

• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 

lettre. 

• Veille { ce que les liaisons entre les lettres soient 

effectuées correctement, notamment lorsqu’il n’est pas 

nécessaire de lever le stylo. 

• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les 

mots. 

• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenants. 

 

• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase et au début du nom d’une 

personne ou d’un lieu. 

 

• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 

 

• Suit le tracé au tableau. 

 

• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

 

• Mémorise les explications. 

 

• Repasse { l’aide d’un crayon à papier sur la lettre «T» en majuscule cursive. 

• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret  

 

• Veille { recopier mot par mot et non lettre par lettre. 

 

• Verbalise les procédures. 

 

Écriture-copie 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :3 et 4 
Activité : Grammaire 
Intitulé : L’adjectif qualificatif 
Objectif : Identifier et utiliser l’adjectif qualificatif dans un groupe nominal 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 122 et 128 
Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 (Travail collectif) Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique 
« Ce que je sais » page 122 : 
Souligne les noms dans cette phrase. 
Ce vieux cultivateur a un beau cheval blanc. 
• Pose des questions d’aide { la compréhension: 
- Qu’est-ce qu’un nom? 
- Donne des noms. 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 122: 
Ce vieux cultivateur a un beau cheval blanc. 
• Il répond aux questions: 
- C’est un mot qui désigne une personne, un animal ou   un objet. 
- Selon chacun. 

 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Amène les apprenant.e.s à réaliser les activités de la 
rubrique « Je manipule et je réfléchis » page 122 : Ce vieux 
cultivateur a un beau chevalblanc. 
On pratique l’agriculture traditionnelle dans les pays 
pauvres. 
2. Quel renseignement apporte chaque mots en gras? 
3. Comment s’appellent ces mots? 
4. À quoi sert l’adjectif qualificatif? 
5. Où est placé chaque adjectif qualificatif par rapport au 

nom qu’il qualifie? 

« Ce que j’ai appris » 
6. Complète pour construire la règle nom – renseignement – après 

– avant –adjectif. 

- Un ……qualificatifapporteun ............. , une précisionsur 
un…………... Exemple : ………… 
- L’adjectif qualificatif peut êtreplacé 
- …………. le nom. Exemple : ……………………… 
- ………….. le nom. Exemple : ………………… 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s à réaliser des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » page 
122: 
7. Lis le texte, souligne les adjectifs  qualificatifs  et encadre les 

noms qu’ils qualifient: 

L’oranger, ce bel arbre d’origine chinoise, se plante dans des 

régions chaudes. Il fleurit entre le mois de mars et  le mois 

de juillet. Il a besoin d’un sol sableux. On peut   le planter 

dans un verger ensoleillé,  dans  un  grand  bac ou tout 

simplement dans un beau jardin. L’orange marocaine se 

vend partout dans lemonde. 

• Amène les apprenant.e.s { corriger et {s’autocorrige. 

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et je réfléchis 
» page122. 
• Répond aux questions: 
Ce vieux cultivateur a un beau cheval blanc. 
On pratique l’agriculture ancienne dans les pays pauvres. 
2. Chacun des mots en gras renseigne sur lenom. 
3. Ces mots sont des adjectifsqualificatifs. 
4. Il sert à renseigner sur unnom. 
5. L’adjectif qualificatif est placé avant ou après le nom 
qu’ilqualifie. 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 
6. Complète pour construire la règle nom – renseignement – après – 

avant – adjectif. 
- Un adjectif qualificatif apporte un renseignement,une 
précision sur un nom. Exemple : des légumes frais. 
- L’adjectif qualificatif peut êtreplacé. 
- Avantlenom.Exemple:lejolicheval. 
- Après le nom .Exemple :un marché plein. 

 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique « Je vérifie mes 
acquis » page 122: 
7. Lit le texte. 
L’oranger, ce bel arbre d’origine chinoise, se plante dans des 
régions chaudes. Il fleurit entre le mois de mars et  le mois de 
juillet. Il a besoin d’un sol sableux. On peut   le planter dans un 
verger ensoleillé,  dans  un  grand  bac ou tout simplement dans 
un beau jardin. L’orange marocaine se vend partout dans le 
monde. 
• Corrige ses réponses. 

 
 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert (Travail individuel) 
« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées 
dans la page 128: 
1. Compléter la règle. 
- Un… .qualificatif apporte un …, une précision sur un… 
L’adjectifqualificatifpeutêtreplacé……lenomouaprès lenom. 
« Je m’entraîne » 
2. Souligne l’adjectifqualificatif. 
a. La jeune vendeuse fait un beau sourire à la cliente. 
b. Regardecetracteurrougeàcôtédelacharretteverte. 
c. J’adore ce jus sucré et cette orangejuteuse. 
3. Complète ces noms avec un adjectif qualificatif de ton 
choix. 
Invite les apprenant.e.s { corriger et {s’autocorriger. 

Réaliselesactivitésproposéesdanslapage128 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète larègle. 
Un adjectif qualificatif apporte un renseignement, une précision 
sur un nom. L’adjectif qualificatif peut être placé avant le nom ou 
après le nom. 
« Je m’entraîne » 
2. Souligne l’adjectifqualificatif. 
a. La jeune vendeuse fait un beau sourire à la cliente. 
b. Regardecetracteurrougeàcôtédelacharretteverte. 
c. J’adore ce jus sucré et cette orangejuteuse. 
3. Selon chacun :Un cheval ……./ne ……. ferme/Un fruit……. 
// Des pommes………… 

S’autocorrige. 
 

Grammaire 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :3 et4 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Le présent de l’indicatif des verbes pronominaux 
Objectif : Identifier et utiliser un verbe pronominal au présent de l’indicatif 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 123 et 128 
Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Transcritautableaulecorpussuivantdelarubrique 
« Ce que je sais » page 123 et demande aux apprenant.e.s de le lire et de 

répondre : 
1. Conjugue les verbes : cultiver et nourrir au présent de 
l’indicatif { toutes les personnes. 
• Interroge 
- À quel groupe appartient chacun de ces verbes ? 

 -Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » 

page 123, lit et répond. 
1. Cultiver : je cultive – tu cultives – il/elle cultive – nous 
cultivons – vous cultivez – ils/elles cultivent. 
Nourrir : je nourris – tu nourris – il/elle nourrit – nous 
nourrissons – vous nourrissez – ils/elles nourrissent 
• Répond aux questions: 
- Cultiver 1er groupe, nourrir 2e groupe. 

 Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis et je manipule » 
page 123 du livret del’apprenant.e 
- Lecultivateuretsafemmeselèventtôtetsepréparent 
pour une longue journée. 
- Tu t’occupes d’abord des poules et des lapins, dit le cultivateur { sa 
femme. Ensuite, tu libères le petit veau qui se nourrit sous la vache. Moi, 
je me consacre{ l’irrigation des plantes et { la culture dusol. 
2. Dis l’infinitif des verbes en gras dans letexte. 
3. À quel groupe appartient chaque verbe ? Àquel temps sont-ils 
conjugués? 
4. Relis la première phrase en commençant par « Tu » Que remarques-tu? 
5. Réécris la première phrase en remplaçant « Le 
cultivateuretsafemme»par«Nous». 
6. Que devient le petit mot « se » dans cette phrase? 
7. Trouve dans le texte de lecture page 121 un 
verbepronominalconjuguéauprésentdel’indicatif. 
• Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris». 
8. Complète pour construire la règle : 
précédé - infinitif - pronominal. 
Le verbe …… est un verbe ……. de « se » { …… 
Exemple : se réveiller, se nourrir. 
Quand le verbe pronominal est conjugué, « se » devient : 
me, te, nous, ou vous. 
Exemple ; Je me réveille, Elle se réveille. Nous nous 
réveillons. 
• Invite les apprenant.e.s à donner des verbes du 1er groupe et les 
conjuguer auprésent. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 123 à: 
9. Conjugue oralement au présent de l’indicatif et  à  toutes les personnes les 
verbes : se laver, senourrir. 
 
 
 
10. Réécris le texte ci-dessous enremplaçant 
« L’homme » par « Nous ». 

L’homme se nourrit de viande, de légumes de lait et de pain. Il se chauffe 
avec le bois coupé dans la forêt. Il s’habille de vêtements faits { la main 
ou fabriqués dans des usines et vendus dans des magasins. 
Invite les apprenant.e.s às’autocorriger. 

 
• Répond aux questions de la rubrique « Je 
réfléchis et je manipule » page 123 du livret: 

 
 
 

2./3. se lever (1er G.) – se préparer (1er G.) – s’occuper (1er 

G.) – senourrir(2eG.)–seconsacrer(1erG.) 
4. Tu te lèves tôt et tu te prépares pour une 
longue journée. Je remarque que le pronom 
avant le verbe change ainsi que la terminaison 
du verbeconjugué. 
5. Nous nous levons tôt et nous nous préparons 
pour une longuejournée. 
6. Le petit mot « se » dans cette phrasedevient 
« nous ». 
7. Selonchacun:s’exclame–serend–setiennent. 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris». 
8. Le verbe pronominal est un verbe précédé de « 
se »     { infinitif; 
Exemple : se réveiller, se nourrir. 
Quand le verbe pronominal est conjugué, « se » 
devient : me, te, nous, ou vous. 
Exemple ; Je me réveille, Elle se réveille. Nous nous 
réveillons. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 
• Donne des verbes du 1er groupe et les conjugue au 
présent : S’occuper, seregarder… 
• Réalise les activités proposées dans larubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 123 : 

8. Se laver : je me lave – tu te laves – il/elle se lave –   
nous nous lavons – vous vous lavez – ils/elles se 
lavent.  Se nourrir : je me nourris – tu te nourris – 
il/elle  se nourrit – nous nous nourrissons – vous 
vous nourrissez – ils/elles senourrissent. 

10. Nous nous nourrissons de viande, de légumes 
de lait et de pain. Nous nous chauffons avec le bois 
coupé dans la forêt. Nous nous habillons de 
vêtements faits à la main ou fabriqués dans des 
usines et vendus dans des magasins. 

9. S’autocorrige. 
 

Conjugaison 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert (Travail individuel) 

« Je me rappelle » 
• Invite les apprenant.e.s, à partir des exercices de la 
rubrique«Consolidationdelalangue»page128à: 
1. Compléter la règle : 
Complète pour construire la règle. 
- Le verbe pronominal est un verbe précédé de « se »    {l’infinitif-
Quandleverbepronominalestconjugué, 
« se » devient : me, te, nous, ou vous. 
« Je m’entraîne » 
1. Complète avec me, te, se, nous, vous. 
- Lesouvriers….lèventtôtpour…rendreauxchamps.– 
- Nous …. lavons les mains avant chaquerepas. 
- Votre commerce marche bien, vous ….. enrichissezvite ! 
• Invite les apprenant.e.s {s’autocorriger. 

 
• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage128 
« Consolidation de la langue ». 
1. Complète pour construire la règle. 
- Le verbe pronominal est un verbe précédé de « se 
» à l’infinitif. 
- Quand le verbe pronominal est conjugué, « se » 
devient:me,te,nous,ouvous. 
- Les ouvriers se lèvent tôt pour se rendre aux 

champs. 
- Nous nous lavons les mains avant chaque repas. 
- Votre commerce marche bien, vous vous enrichissez 

vite! 
• Corrige ses réponses. 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines :3 et4 
Activité : Orthographe 
Intitulé : L’accord de l’adjectif qualificatif 
Objectif : Savoir accorder l’adjectif qualificatif en genre et en nombre 
Supports didactiques : Corpus de mots et images correspondantes • Livret pages 124 et 129 
Durée /Séance: 2 × 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

« Ce que je sais » 
• Fait prendre le livret page 124 et fait lire les mots de la 
rubrique « Ce que je sais » 
Décris ces images en utilisant des adjectifs qualificatifs 

 -Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 124: 

- C’est un petit agneau 
- C’est un joli pré. 
- Ce sont de grands chevaux sauvages 

Étape : Compréhension / Conceptualisation (Travail collectif) 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je 
réfléchis je manipule » page 124 du livret. 
2. Lis, réponds aux questions et complète. Ce 
champ de blé est vert. 
Cette prairie est verte. 
Le nom « champ » est masculin ou féminin? 
Etlenom«prairie»?Queremarques–tu? 
- Quandlenomestmasculin,l’adjectifest....... 
- Quandlenomestféminin,l’adjectifest........ 
Ces champs de blé sont verts. Ces prairies sont vertes. 
Lenom«champs»estausingulierouaupluriel? 
Et le nom prairies ? Que remarques–tu ? 
- Quand le nom est au pluriel, l’adjectif est............... 
« Ce que j’ai appris » 
• Litlarubrique«Cequej’aiappris»aveclesmots. 
3. Complète la règle avec : masculin • vertes • verte • singulier • 
vert • pluriel • verts • féminin 
- Un pré ............. masculin ............................... 
- Després ............................pluriel 
- Une prairie ................................ singulier 
- Des prairies. ......................................... pluriel 
• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris». 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités 
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » 
page 124 à: 
4. Compléter avec les adjectifs qualificatifs entre 
parenthèses. Fais attention aux accords. 
a. Où se trouvela source ........ (bleu), à Agadir ou àEr- 
Rachidia ? 
b. Y-a-t-ilun ........(grand) barrage dans ta région? 
c. Ilsenourritdeviandes......(blanc)etd’eau..... 
(minéral). 
• Invite les apprenant.e.s às’autocorriger. 

 
• Réalise les activités  de la rubrique « Je réfléchis et je 
manipule » page 124 du livret. 
2. Le nom « champ » est masculin et le nom « prairie » est féminin. 
On remarque que l’adjectif s’accorde avec le nom quand il est 
masculin ou féminin. 
- Quand le nom est masculin, l’adjectif est masculin. 
- Quand le nom est féminin, l’adjectif est féminin. 
Ces champs de blé sont verts. Ces prairies sont vertes. Le nom « 
champs » est au pluriel et le nom « prairies » est au pluriel. On 
remarque que l’adjectif s’accorde avec le nom quand il est au 
singulier ou au pluriel. 
- Quand le nom est au pluriel, l’adjectif est pluriel. 

 

 
• Lit larègledelarubrique«Cequej’aiappris». 
3. - Un pré vert masculin singulier. 
- Des prés verts pluriel; 
- Une prairie vertesingulier 
- Des prairies vertespluriel 

 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris». 

 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique 
« Je vérifie mes acquis » page 124. 
4. 
a. Où se trouve la source bleue, à Agadir ou à Er- Rachidia? 

b. Y-a-t-il un grand barrage dans ta région? 
c. Il se nourrit de viandes blanches et d’eau minérale. 

 
• Corrige ses réponses. 

Semaine 2 / Séance 2 Étape : Application / Transfert (Travail individuel) 
« Je me rappelle »Amène les apprenants, à partir des 
activités proposées dans la page 129 « Consolidation de la 
langue » {:« Je m’entraîne » 

1. Écris les phrases au singulier ou au pluriel selon le cas.-Ce 
beau panier est tressé. Ces……………… 
- La pastèque est verte { l’extérieur et rouge à 
l’intérieur. 
- Ce magnifique tissu est fabriqué enTurquie. 
2. Réécris ce texte en remplaçant « La poule » par « Les poules 
».La petite poule rousse picore des grains de maïs dans    la 
grande cour de la ferme. Elle va ensuite dans le pré fleuri 
pour pondre un œuf frais. Elle glousse soudain pour dire 
qu’elle est très fière d’elle ! Contente, la fermière la remercie 
à son tour. 
Invite les apprenants à corriger et à s’autocorriger. 

• Réaliselesactivitésproposéesdanslapage129 
« Consolidation de la langue » à : 
« Je m’entraîne » 
1. - Ces beaux paniers sont tressés. 
- Les pastèques sont vertes { l’extérieur et rouges à l’intérieur. 
- Ces magnifiques tissus sont fabriqués en Turquie. 

 
2. Les petites poules rousses picorent des grains de maïs dans la 
grande cour de la ferme. Elles vont ensuite dans   le pré fleuri pour 
pondre un œuf frais. Elles gloussent soudain pour dire qu’elles sont 
très fières d’elles ! Contente, la fermière les remercie { son tour. 
• S’autocorrige. 

 
 

Orthographe 

Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Intitulé : L’accord de l’adjectif qualificatif 

Semaines 3 et4 
Objectif : Savoir accorder l’adjectif avec le nom 
Contenu à dicter : La brave fermière se rend tôt au marché pour vendre ses légumes frais et son blé doré. Ensuite, elle 

rentre chez elle à dos de son âne gris 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e (page 129 pour cette leçon) • Tableau 
Durée /Séance: 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 1 / Séance 1 (Travail collectif) 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait rappeler la règle d’orthographe étudiée au cours de la leçon. 
• Écrit le contenu { dicter au tableau : La brave fermière se rend 
tôt au marché pour vendre ses légumes frais et son blé doré. 
Ensuite, elle rentre chez elle à dos de son âne gris 
• Fait une lecture magistrale du contenu. 
• S’assure que le sens des phrases est compris. 
• Amène les apprenants { repérer les mots. 
• Fait lire le contenu par les apprenants (repérage 
visuel des mots concernés). 
• Faire justifier l’orthographe des mots repérés. 
• Dicte les mots un { un sur les ardoises et fait faire la correction. 

Se rappelle la règle. 
 
• 0bserve et écoute. 
• Lit les phrases. - Repère les mots { l’étude. 
 
• Justifie l’orthographe des mots. 
 

• Écrit les mots sur l’ardoise et corrige  au besoin. 

Semaine 2 / Séance 2 Travail collectif et individuel 

2. Exécution 
• Rappelle le contenu { dicter. 
• Procède { une dictée des phrases de la rubrique « Dictée ». 
• Dicte groupe de souffle par groupe de souffle. 
• Fait lire chaque phrase dictée par quelques apprenants 
• Circule entre les rangs pour s’assurer que tous les 
apprenants suivent le rythme d’exécution. 
3. Correction 
• Procéder { la correction collective de la dictée 
• Rappelle les règles d’orthographe d’accord du verbe 
avec son sujet au fur et à mesure de la correction. 

• Veille au contrôle de la correction. 

• Relit le contenu { dicter. 
• Écrit sous la dictée de l’enseignant. 
 
 
 
 
 
• Relit ses phrases écrites. 
 
 
• Participe { la correction collective. 
• Corrige ses erreurs. 

 

Dictée 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaines 3 et4 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Production d’un texte court 
Objectif : Produire  un  petit  texte  informatif  et  descriptif  

Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Pages 125 et 130 

Durée /Séance: 2 s. x 30min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Semaine 3 / Séance 1 (30  min.) Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 

• Demande aux apprenants de faire l’exercice de la 
page125. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sont compris. 
- Suis l’ordre des images et écris un texte pour expliquer 
comment on fait du pain. 

• Passe dans les rangs pour aider ceux/celles qui en ont 
besoin. 

• Fait passer des apprenants au tableau pour écrire leur 
texte. 

• Fait des commentaires sur le texte produit en faisant 
participer les apprenants. 

• Demande aux apprenants de corriger leurs erreurs. 

• Invite des apprenants à lire leur texte sur leur livret. 

• Fait lire des textes à voix haute. 

• Ouvre son livret à la page125. 

• Lit la consigne et dit s’il a compris ce qu’il faut faire. 

• Écrit un texte pour expliquer comment on fait le pain. 

Exemple : 
- Dans un plat,onmélange:eau,farine,levureetsel. 
- Ensuite, on fait des boules. 
- On aplatit les boules avec la paume de la main. 
- On les met au four. 
- Enfin, on les retire quand le pain est cuit. 

• Passe au tableau pour écrire son texte. 

• Participe au commentaire. 

• Corrige ses erreurs. 

 
• Lit son texte à voix haute. 

Étape : Application (Travail individuel) 

• Demande aux apprenants d’ouvrir le livret { la 
page125. 
• Fait passer des apprenants au tableau pour écrire le 
texte obtenu. 
• Fait des commentaires sur les textes produits en 
faisant participer les apprenants. 
• Demandeauxapprenant.e.sdecorrigerleurserreurs. 
• Interroge. 
- Combien de phrases contient ton texte? 
- À quel temps tu as conjugué les verbes? 
- Qu’est-cequetuasutilisé:je,on,nous? 
• Invite des apprenant.e.s à lire leur texte sur leur 
livret. 

• Ouvre son livret à la page125. 

 
• Passe au tableau pour écrire son texte. 

 
• Participe au commentaire. 

 
• Corrige ses erreurs. 
• Répond aux questions. 
- ……………………………. 
- ……………………………. 
-…………………………… 
• Lit les phrases produites sur son livret. 

Semaine 4 / Séance 2 Étape : Production (Travail collectif et individuel)  

• Demande aux apprenant.e.s de faire l’exercice de la 
page130. 

• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les 
phrases sontcompris. 
- Suis l’ordre des images et écris un texte pour expliquer 
comment on fait des cerceaux. 

• Fait passer des apprenants au tableau pour écrire leur 
texte. 

• Fait des commentaires sur le texte produit en faisant 
participer lesapprenant.e.s. 

• Demandeauxapprenant.e.sdecorrigerleurserreurs. 

• Invite des apprenant.e.s à lire leur texte sur leur 
livret. 

• Fait lire le maximum de productions en faisant les 

commentairesnécessaires. 

• Ouvre son livret à la page130. 

• Lit laconsigneetdits’ilacompriscequ’ilfautfaire. 

• Écrit un texte pour expliquer comment on fait des cerceaux. 

Exemple: 
On coupe le tuyau en plastique selon l’âge et la taille. On rassemble 
les deux bouts avec un raccord. 
On recouvre le cerceau avec un ruban en couleur pour faire joli. 

• Passe au tableau pour écrire son texte. 

• Participe au commentaire sur les textes produits. 

• Corrige ses erreurs sur son livret. 

• Lit son texte sur son livret. 

• Lit le texte obtenu sur son livret. 

 
 

 

Production de l’écrit 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine4 
Intitulé : L’industrie 
Objectif : Identifier un texte descriptif, repérer des passages descriptifs 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 127 
Durée /Séance: 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) Séance 1 : Avant  la lecture (30 min) Travail collectif 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenants d’ouvrirlelivret{lapage 127, 
d’observer le texte, de commenter l’illustration et de formuler 
une hypothèse de lecture. 
1. Observe les photos. Que va faire l’auteur dans ces  textes ? 
Coche la bonne réponse. 
– Raconter une histoire. 
– Décrire des produits industriels. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : une usine, vestimentaires, une automobile, 
diesel, est un moyen… 

 
• Observe le texte et commente l’illustration: 
- Je vois une usine, un avion, une voiture, un bateau. 
- Les textes vont raconter une histoire ou peut-être décrire des 
produits industriels. 

 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en faisant les 

liaisons. 
 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) Travail collectif 

• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte ou 
fait une lecturemagistrale. 
• Interroge: 
- Combien y a-t-il de textes sur cette page? 
- Quel est le rôle des images? 
• Fait  confirmerl’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ouécoute 
attentivement sonenseignant.e. 
• Répond aux questions: 
- 4textes. 
- Elles illustrent le texte, elles montrent les produits décrits. 
• Confirme son hypothèse. 
- Ces textes décrivent des produits industriels. 

Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.)Étape : Compréhension Travail collectif 

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenant.e.s à lire silencieusement le 
textepourrépondreauxquestionsdelarubrique. 
2. Que fabrique-t-on dans une usine? 
3. Comment se déplace une automobile? 

• Litsilencieusementletexteetrépondauxquestions de la 
rubrique « Je lis et je comprends». 
- On fabrique : des objets, des produits vestimentaires, 
alimentaires, des pièces de voitures,  d’avions,  de bateaux. 
- Elle se déplace toute seule, grâce à un moteur. 
• Lit le texte à voix haute. 

Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.)Étape : Application / Transfert Travail individuel /collectif 

« Je lis et j’écris » 
• Invitelesapprenant.e.sàliresilencieusementle texte. 
• Invite les apprenants à un travail sur le texte à 
partirdelarubrique« Je lis et j’écris». 
4. À quoi sert un bateau? 
5. Qu’est-ce qui permet à un avion de voler? 
• Invite les apprenant.e.s à mettre en commun et à corriger. 
« Je m’évalue » 
• Invite les apprenants { s’auto-évaluer en 
répondant aux questions de la rubrique. 
6. Qu’est-ce que tu préfères : le bateau, la voiture ou l’avion ? 
Pourquoi ? 
• Aide les apprenants à exprimer leur choix en français. 

 
• Lit silencieusement le texte. 

 
• Répond aux questions. 
- Un bateau est un moyen de transport, on l’utilise aussi pour 
pêcher, transporter des marchandises oudes voyageurs. 
- Un avion peut voler grâce à ses ailles et ses moteurs. 
• Met en commun et corrige. 
• S’auto-évalue. 
• Répond aux questions. 
• Exprime son choix en le justifiant. 

 

Séance 4 : Après la lecture (20 min) Travail collectif 
• Fait lire le texte en demandant aux apprenants de bien 
articuler et de respecter la prosodie. 
• Interroge. 
Donne des exemples de produits industriels 
- vestimentaires 
- alimentaires 
• Demande aux apprenants de poser des questions sur le 
texte. 
Demande aux apprenants s’ils ont aimé ou non le texte et 
pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation. 
• Répond aux questions. 
- pantalons, tee-shirts, chemises ,bermuda... 
- confiture, beurre, olives, fromages... 
• Pose une question à ses camarades sur le texte. Exemples: 
- Quels sont les deux genres de moteurs d’une 
automobile?(moteuressenceetmoteurdiesel). 
- Trouveunverbepronominalconjuguéauprésentde l’indicatif 
(se déplace). 
• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 

 

Lecture 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Activité : Écriture / Copie 

Semaine :4 
Intitulé : La lettre Z 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre Z 
Supports didactiques :   Livret de l’apprenant { la page écriture/copie, (page 130 pour cette lettre) • Trame du cahier tracée    sur 

le tableau noir ou sur le tableau blanc 

Durée /Séance: 1 s. x 20 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Travail individuel 

ÉCRITURE 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 

• Fait trouver un nom ou un prénom contenant la lettre «Z »  

• Note le prénom  au tableau et isole la 

lettre «Z » en minuscule et en majuscule. 

• Fait rappeler quand il est nécessaire d’écrire une lettre en 

majuscule. 

• Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur un 

cahier. 

• Présente le tracé de la lettre { écrire sur la trame du cahier 

reproduite sur le tableau. 

• Donne les explications nécessaires au fur et { mesure. 

• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 

• Invite les apprenants { s’entraîner ensuite avec le doigt en l’air puis 

sur l’ardoise si possible. 

• Veille { faire verbaliser les procédures : 

2. Exécution 

• Fait réaliser l’activité 1 : lettre Z en majuscule cursive. 

• Fait écrire la lettre «Z » en minuscule puis en majuscule. 

• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou un geste 

maladroit. 

COPIE 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 

2. 

• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par lettre. 

• Veille { ce que les liaisons entre les lettres soient effectuées 

correctement, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de lever le 

stylo. 

• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les mots. 

• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenants. 

 

• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase et au début du nom 

d’une personne ou d’un lieu. 

 

• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 

 

• Suit le tracé au tableau. 

 

• S’entraîne { tracer la lettre en l’air, puis sur les ardoises. 

 

• Mémorise les explications. 

 

• Repasse { l’aide d’un crayon à papier sur la lettre «Z» en majuscule 

cursive. 

• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veille { recopier mot par mot et non lettre par lettre. 

 

 

 

• Verbalise les procédures. 
 

Écriture-copie 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine : 5 
Activité : Activités orales 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectifs : 1) Informer et s’informer sur l’agriculture, l’industrie et le commerce ;  

                      2) Décrire le travail d’un agriculteur, d’un ouvrier ou d’un commerçant 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Page 132 
Durée /Séance: 2 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Séance 1 Étape 1 : Évaluation du premier  objectif (Travail collectif) 

• Remarque : il est préférable de mener cette séance 
d’évaluation de la production de l’oral en groupes restreints 
(répartir la classe en 3 ou 4 groupes) pour pouvoir accorder du 
temps à chaque apprenant.e. Pendant que le groupe 1 est en 
activité de la production de l’oral, les autres groupes préparent 
en autonomie une autre activité de production orale ou font un 
exercice d’enrichissement ou lisent l’histoire de Fatima et les 
voleurs des clémentines. 

• Indique la page du livret (page 132) et oriente 
l’observation des apprenant.e.s { l’aide des questions 
leur permettant de reconnaître le lieu sur la photo. 
Activité1 

Informer et s’informer  sur  l’agriculture,  l’industrie  et 

le commerce. Pour préparer ton projet, tu vas avec tes 

camarades dans un supermarché ou un souk et tu poses 

desquestionssurlesproduits.Demandeaussioùonmet les 

marchandisesachetées. 
Activité 2 

Décrire le travail d’un agriculteur, d’un ouvrier ou d’un 

commerçant. 

• Décris le travail de l’éleveur et dulaboureur. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 

difficulté. 

• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer 

librement sur ce qu’ils ont retenu pendant cette unité. 

 
 
 
 
 
 
• Se met dans un groupe. 

• Lit la consigne de l’activité 1 et prépare ses questions et ses 
réponses. 

Exemples de réponses : 

- Est–ce que vous vendez ces légumes chaque semaine dans ce souk 

? D’où viennent vos légumes ? Qui fixe le prix de vente ? Que faites-

vous des légumes qui vous restent en fin de journée ? Est-ce que ce 

marché setient seulement le dimanche?... 

• Lit la consigne de l’activité2. 

Exemples de réponses : 

- L’éleveur s’occupe de ses troupeaux de vaches et de moutons, il les 

envoie chaque matin, avec le berger, au pâturage pour brouter de 

l’herbe fraîche. Il leur donne aussi du foin et de l’eau. Au printemps, 

il tond les moutons et vend leur laine. 

• Prend la parole pour s’exprimer librement sur chaque 
consigneetsurcequ’ilaretenupendantcetteunité. 

 

Étape 2 : Évaluation du 2e objectif et Réinvestissement Séance 2 (Travail individuel) 

• Indique la page du livret. page132. 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité3. 
Présente { tes camarades ce qu’on produit dans ta 
région (aliments, vêtements, tapis, ustensiles…). 

• Lit et fait lire la consigne de l’activité4. 
Décris le travail d’un jardinier au printemps. 

• Propose des choix pour aider les apprenants en 
difficulté. 

• Donne la parole aux apprenants pour s’exprimer 
librement sur ce qu’ils ont retenu pendant cette unité. 

• On peut s’aider de la boîte { outils. 

• Observe la photo. 

• Il lit la consigne de l’activité 3 et4. 

• Prend la parole pour s’exprimer. 

Exemples de phrases qui décrivent le jardinier. Il arrose ses plantes 

avec un arrosoir un jour sur deux. Si des mauvaises herbes  

poussent,  le  jardinier  les  arrache.  Il utilise un râteau pour éliminer 

en surface les petits cailloux et les débris végétaux. 

• Prend la parole pour s’exprimer librement sur la consigne et 
surce qu’il a retenu pendant cette unité. 

 

 

Activités orales 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif : Lire un texte informatif, identifier des informations précises 

Supports didactiques : Livret  de  l’apprenant  •  Page  133  •  Tableau 

 Durée /Séance: 1 s. x 30min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Séance 1 / Étape 1 : Compréhension (30 min.) Travail collectif 

• Faitliresilencieusementauxapprenant.e.sletexte. 
• Fait lire aux apprenant.e.s les questions de la 
rubrique«Jerépondsauxquestions»delapage133. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à répondre auxquestions. 
1. Quel est le titre de ce texte ? 
2. À quel type de texte appartient ce texte? 
3. Trouveunsynonymede«marchand»dansletexte. 
4. Que vend le marchand sur l’image? 
5. Combien y a-t-il de types de marchand d’après le texte? 
• Demande aux apprenants de relire leurs réponses et de 
compléter la grille d’auto-évaluation en cochant les cases. « 
oui » ou « non ». 
 

• Lit le textesilencieusement. 
• Lit les questions decompréhension. 
• Répond aux questions parécrit. 
- Lemarchand. 
- Ce texte est de typeinformatif. 
- Synonymede«marchand»:«commerçant». 
- Le marchand sur l’image vend desfruits. 
- D’après le texte il y a trois types de marchands. 

• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto- 
évaluation en cochant les cases «oui»ou«non». 

 
 

Séance 2 / Étape 2 : Correction (20 min.) Travail collectif 

• Demande aux apprenants de lire leurs réponses. 
• Il relève les erreurs commises par les apprenants en 
difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation des 
apprenants. 
• Invite-les aux apprenants  { s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses 
erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 

 
• Corrige ses erreurs. 

 

Séance 3 / Étape 3 : Bien dire le texte  (Travail collectif / individuel) 

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s endifficulté. 

• Identifie les mots mal prononcés. 

• Transcrit les mots au tableau. 

• Découpe les mots en syllabes. 

• Met en évidence le son malprononcé. 

• Fait lire les syllabes. 

• Fait relire le texte. 

• Fait identifier les mots qui posent des problèmes de 
prononciation. 

• Fait lire les mots difficiles. 

• Fait lire les phrases. 

• Invite les apprenants { respecter l’articulation et la 
prosodie. 

• Fait lire le texte en entier à haute voix. 

Rubrique : « Je dis bien » 
6. Prononce lessyllabes. 
Un mar/chand/est/quel/qu’un/qui/vend/des mar/chan/dises. 
7. Lis les mots : d’occasion • types • cacahuètes • commerçant 
•agriculteur. 
8. Lis les phrases: 
Lemarchandquitransformeetvenddesproduits,comme le 
marchand decacahuètes. 
Le marchand qui vend des produits qu’il n’a pas lui- même 
fabriqués, comme le marchand de journaux et le marchand de 
jouets. 

• Lit { haute voix les phrases en respectant l’articulation et 
la prosodie. 

 

• Lit le texte en entier à haute voix. 
 

 

Lecture 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectifs : - Identifier et utiliser la phrase exclamative 

- Identifier et utiliser l’adjectif qualificatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 134 • Tableau et cahiers 
Durée /Séance: 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Étape 1 : Évaluation (Travail individuel) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » page134. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités dela rubrique. 
1. Complètelesexclamationsavecundesmots suivants: 
Quels – quel - quelle 
………..…..……… beau paysage ! 
………..…..……… grande ferme! 
………..…..………joyeux animaux ! 
2. Entourelesadjectifsquiqualifientlesnoms soulignés. 
Un jour, un petit rat qui vit dans une jolie maison à la campagne, invite 
un lointain cousin, qui habite la ville voisine. Le rat de la ville admire les 
beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouve le dîner 
maigre. Quelques jours plus tard, le rat de campagne part pour la 
grande ville. Il espère y trouver une vie meilleure, de nouveaux amis et 
surtout de la bonne nourriture. 
3. Recopielesphrasesensupprimantlesadjectifs qualificatifs. 
Ces animaux sauvages ont été remis en liberté dans la savane africaine. 
……………………………………………… 
Le chaud soleil de printemps arrive après les violentes averses. 
……………………………………………… 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs réponses et de compléter 
la  grille  d’auto-évaluation  en cochantlescases«oui»ou«non». 

• Lit les consignes. 
• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage134. 
1. Quel beau paysage ! 
Quelle grande ferme ! 
Quels joyeux animaux ! 

 
2. Un jour, un petit rat qui vit dans une jolie maison à 
la campagne, invite un lointain cousin, qui habite la 
ville voisine. Le rat de la ville admire les beaux épis 
dorés et les coquelicots rouges, mais il trouve le 
dîner maigre. Quelques jours plus tard, le rat de 
campagne part pour la grande ville. Il espère y 
trouver une vie meilleure, de nouveaux amis et 
surtout de la bonnenourriture. 
3. Ces animaux ont été remis en liberté dans la 
savane. Le soleil de printemps arrive après 
lesaverses. 
• Relit les réponses écrites et complète la grille 
d’auto-évaluationencochantlescases«oui»ou 
« non ». 

Étape 2 : Correction (Travail collectif / individuel) 

• Demande aux apprenants de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenants en difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation des apprenants. 
• Invite les apprenants {s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure / souligne 
ses erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 
• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation (Travail individuel) 

• Remarque : les activités de consolidation se feront une par une. Chaque 
activité réalisée est 
immédiatement  corrigée avant de passer à la suivante. 
• Fait lire les consignes de la rubrique « Je consolide mes acquis » 
page134. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités dela rubrique. 
4. Indique le type de chaque phrase en mettantdans 

lescases:D(Déclaratif),I(Interrogatif),E(Exclamatif). 
- Après le labour, la jument étaitfatiguée. 
- Commec’estfaciledefairedelaconfiture! 

Qui a inventé la charrue et le tonneau ? 
5. Transforme ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. 
- Ces tomates sont bonnes. 
- Le cultivateur prend soin de ses bêtes. 
- Ce commerçant est bien organisé. 
6. Barre l’adjectif qualificatif qui ne convient pas. Madame Moulin est 
boulangère.  Elle  vend  des baguettes (croustillantes  –  juteuses).  Les  
clients (furieux – habituels) apprécient le (bon – mauvais) goût de son 
pain (chaud – mou). Les enfants aiment  venir dans cette boutique 
(sombre–propre)carla(méchante–gentille) boulangère leur donne des 
bonbons. 

 
• Lit lesconsignes. 
• Réalise les activités de la page134. 
4. 
- Après le labour, la jument était fatiguée.D 
- Commec’estfaciledefairedelaconfiture!E 

- Qui a inventé la charrue et le tonneau 

 5. 

- Que ces tomates sont bonnes! 
- Commelecultivateurprendsoindesesbêtes! 
- Quececommerçantestbienorganisé! 
6. 
Madame Moulin est boulangère.  Elle  vend  des 
baguettes (croustillantes  –  juteuses).  Les  clients 
(furieux – habituels) apprécient le (bon – mauvais) 
goût de son pain (chaud – mou). Les enfants aiment  
venir danscetteboutique(sombre–
propre)carla(méchante 

– gentille) boulangère leur donne des bonbons. 
 

Étape 4 : Correction (Travail collectif / individuel) 
• Demande aux apprenants de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par  les  apprenants endifficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la  participation  des apprenants. 
Invite les apprenants à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs 
(entoure / souligne ses erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 

Corrige ses erreurs. 
 

Grammaire 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine :5 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectifs : Conjuguer au présent de l’indicatif des verbes usuels du 3e groupe ; conjuguer au présent de l’indicatif des verbes 

pronominaux usuels 

Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Page 135 • Tableau et cahiers 
Durée/Séance : 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Étape 1 : Évaluation (Travail individuel) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » page135. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités de la rubrique « Je 
m’évalue». 
1. Écris devant chaque verbe le pronom personnel qui convient. 

...font –…. écrivez–……….dites–… ............. dit …… faisons – …fais 

– …disent   – ……..disons - ……….faites - ……. fait – ……… 

écrivons 

2. Complète avec faites ou faisons. 

- Vous ............... attention quand vous arrachez lescarottes. 

- Nous .................................... une soupe auxlégumes. 

- Que ............................ vous avec les fruits pourris? 

3. Réécris ces phrases avec le sujet aupluriel. 

a. Il dit toujours merci !…………………………………. 

b. Tu fais toujours le malin avecmoi. 

c. Je dis bravo à tous cesouvriers. 

d. Je fais une fête parce que ma vache a fait un petit veau. 

e. Tudislepoème«L’orange». 

4. Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 

- Est-ce  que  tu(sedoucher)… ................. tout de suite? 

- Les  cultivateurs  de  mon  village(seréunir)… ................. pour 

former une coopérative. 

- Vous(s’occuper) ....................... de la cuisine cettesemaine. 

- Les chatons(seblottir)… ............................... contre leurmère. 

• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs réponses et de compléter 
la grille d’auto-évaluation en cochant les cases « oui » ou « non». 

• Lit les consignes. 

• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage134. 
 

1. Ils font – vous écrivez – vous dites – il/elle dit - nous faisons – je fais – 
ils/elles disent – nous disons -vous faites - il/elle fait – nousécrivons 

 
2.- Vous faites attention quand vous arrachez les carottes. 

- Nous faisons une soupe auxlégumes. 

- Que faites-vous avec les fruits pourris? 
3.a. Ils disent toujours merci ! 

b. Vous faites toujours le malin avecmoi. 

c. Nous disons bravo à tous cesouvriers. 

d. Nous faisons une fête parce que ma vache a fait un petitveau. 

e. Nous disons le poème « L’orange». 
4. Est-ce que tu te douches tout de suite ? 

- Les cultivateurs de mon village se réunissent pour former 
unecoopérative. 

- Vous vous occupez de la cuisine cettesemaine. 

- Les chatons se blottissent contre leurmère. 

• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto- 
évaluationencochantlescases«oui»ou«non». 

 

Étape 2 : Correction (Travail collectif / individuel) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises par  les  apprenants endifficulté. 

• Transcrit les erreurs identifiées autableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la  participation  des apprenants. 

• Invite les apprenants { s’autocorriger. 

• Lit les réponsesécrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses erreurs…). 
 

• Participe au traitement des erreurs. 

• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation (Travail individuel) 

• Remarque:lesactivitésdeconsolidationseferontune par une. Chaque activité 
réalisée est immédiatement corrigée avant de passer à lasuivante. 

• Fait lire les activités de la rubrique « Je consolide mes acquis » 
page135. 

5. Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 

- Les deuxgarçons(faire) .................................. du cheval. 

- Nous(faire) ............................ descourses. 

- Je(dire) .......................... qu’un tigre vitici. 

- Nous(écrire) ................................... un article de journalpour 

parler de notre région. 

- Vousne (faire)… ........................... pas de bruit dans lasalle. 

6. Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 
Mes  parents(sedépêcher) .......................................... parce qu’ils vont au 
travail. Mon père (seraser) ........................................  ........ dansla 

salle de bain et ma mère (se maquiller)……………….. 

devant le miroir. 

• Lit lesconsignes. 
 

• Réalise les activités « Je consolide mes acquis » de la page135. 

5. 

- Les deux garçons font du cheval. 

- Nous faisons des courses. 

- Je dis qu’un tigre vit ici. 

- Nous écrivons un article de journal pour parler de notre région. 

Vous ne faites pas de bruit dans la salle. 

6. Mes parents se dépêchent parce qu’ils vont au travail. Mon père 
se rase dans la salle de bain et ma mère se maquille devant le 
miroir. 

-  

Étape 4 : Correction après chaque exercice (Travail collectif / individuel) 

• Demande aux apprenants de lire leurs réponses. 

• Relève les erreurs commises. 

• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 

• Traite les erreurs identifiées avec la  participation  des apprenants. 
Invite les apprenants { s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 

• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs. 

• Corrige ses erreurs. 
 

 

Conjugaison 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 
Semaine :5 
Intitulé : Évaluation et consolidation 
Objectif : - Écrire correctement le son [z] avec la lettre « s » entre deux voyelles 

- Accorder l’adjectif qualificatif en genre et en nombre 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Page 136 • Tableau et cahiers 
Durée/Séance : 1 x 30 min. 

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
Étape 1 :  Évaluation (Travail individuel) 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » page136. 
• Vérifie la compréhension desconsignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités dela rubrique. 
1. Classe les mots dans cetableau. 
Case - casquette – cousin – phrase – respecter – Sahara désert – dessert. 
2. Soulignelemotquandtuentendsleson[z]écrit avec la lettre « s » 
entre deux voyelles. 
Zakaria travaille dans une usine. Il participe à la fabrication de 
grosses valises. Le samedi soir, il sort avec son épouse et ses voisins 
pour voir des spectacles amusants. 
3. Accorde l’adjectif avec le nom qu’il qualifie. Lourd : un seau 
…………, une valise………….... 
Gras : un canard …………, des oies ……………. 
Mûr : un fruit …………, des abricots ………….. . 
Long : un ……… chemin,une..................... marche. 
Juteux : une orange …………. des fruits …………… 
4. Réécris ces phrases en remplaçant le groupe nominal souligné par 
un groupe nominal au féminin. (boutique, chaussures,bicyclette) 
- Un nouveau magasin vient d’ouvrir. 
- Ces souliers neufs me font mal auxpieds. 
- Ce beau vélo neuf coûte milledirhams. 
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs réponses et de compléter 

la  grille  d’auto-évaluation  en cochantlescases«oui»ou«non». 

• Lit lesconsignes. 
• Réaliselesactivités«Jem’évalue»delapage136. 
1. Je vois « s » et j’entends [z] : case – cousin – phrase. 
Je vois « s » et je n’entends pas [z] : casquette – respecter – 
Sahara. 
2. 
Zakaria travaille dans une usine. Il participe à la 
fabrication de grosses valises. Le samedi soir, il sort 
avec son épouse et ses voisins pour voir des 
spectacles amusants. 
3. Lourd : un seau lourd, une valise lourde. 
Gras : un canard gras,  des  oies  grasses. 
Mûr:unfruitmûr,desabricotsmûrs. 
Long : un long chemin, une longue marche. 
Juteux : une orange juteuse, des fruits juteux. 
4. Réécris ces phrases en remplaçant le groupe 
nominal souligné par un groupe nominal au féminin 
(boutique, chaussures,bicyclette). 
- Une nouvelle boutique vientd’ouvrir. 
- Ces chaussures neuves me font mal auxpieds. 
- Cette bicyclette neuve coûte milledirhams. 
• Relit les réponses écrites et complète la grille 
d’auto-évaluationencochantlescases«oui»ou 
« non ». 

Étape 2 : Correction  (Travail collectif / individuel) 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenants. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation des apprenants. 
• Invite les apprenants à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses 
erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 
• Corrige ses erreurs. 

Étape 3 : Consolidation (Travail individuel) 

• Remarque : les activités de consolidation se feront une par une. 
Chaque activité réaliséeest 
immédiatement corrigée avant de passer à la suivante. 

• Faitlirelesdelarubrique«Jeconsolidemesacquis» page136. 

• Vérifie la compréhension desconsignes. 

• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activitésde larubrique. 

5. Écris trois mots de ton choix avec  un « s » entre  2 voyelles: 

6. Écris des phrases avec des mots de l’exercice5. 

7. Ajoute un adjectif qualificatif à chaque nom souligné. 

a. Sonia a mis les fleurs …… dans un……vase. 

b. Le maçon a construit de .......................maisons. 

c. On a acheté des œufs …….dans ce .............. village. 

Qui a fait ces dessins? 

• Lit lesconsignes. 

 
• Réalise les activités de la page136. 

 
5. Selonchacun. 
6. Selonchacun. 

7. 

a. Sonia a mis les fleurs jaunes dans un grand vase. 
b. Le maçon a construit de bellesmaisons. 
c. Onaachetédesœufsfraisdanscepetitvillage. 

Qui a fait ces magnifiques dessins? 

Étape 4 : Correction (après chaque exercice) Travail collectif /individuel 

• Demande aux apprenants de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenants 
en difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation des apprenants. 

Invite les apprenants à s’autocorriger. 

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses 
erreurs…). 

 
• Participe au traitement des erreurs. 

Corrige ses erreurs. 

Évaluation de la dictée 

Contenu à dicter :Mon grand cousin et sa jeune épouse habitent une jolie maison dans un vieux village. Pour aller en ville, ils 
font le trajet { dos d’une jument grise. C’est très amusant. 
 

 

Orthographe 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 

 



 

  
 
Thème : L’agriculture, l’industrie et le commerce 

Semaine :5 
Activité : Vivre ensemble 
Objectif : - Développer le sens du civisme : solidarité et partage 

- Donner son avis sur un choix 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant • Page 131 
Durée /Séance: 1 séance de 30 min. pendant la semaine d’évaluation et consolidation sur le temps alloué { la lecture  

Déroulement des activités 

Les  tâches du professeur Les  tâches de l’apprenant 
OBSERVATION (Travail collectif) 

• Invite les apprenants à ouvrir le livret page131. 
• Fait observer les images. 
• Pose des questions et fait réfléchir les apprenants aux 
différents éléments représentés. 
1. Décris les images? 
2. Quelle est la différence entre la première et la 
deuxième image? 
3. À ton avis que dois-tu faire pour ne pas gaspiller la 
nourriture? 
4. Sur l’image 3, par quoi sont fabriqués les deux sacs? 

• Ouvre le livret page131. 
• Observe les images. 
• Réfléchit et décrit les éléments dessinés. 
1. Image 1 : c’est un camion d’ordures 
ménagères qui verse les ordures dans une décharge. Image 2 : c’est 
un couffin remplit de produits alimentaires. Image 3 : c’est l’image de 
deux sacs. 
2. Pour ne pas gaspiller la nourriture : il faut tout d’abord n’acheter que 
la nourriture dont on a besoin, et quand  on prépare à manger, il faut 
bien gérer les doses de chaque membre de la famille. 
3. Le 1er sac est en plastique et le 2e est en doum. 

DÉCOUVERTE ET RÉFLÉXION (Travail collectif / individuel) 

• Faitémergeretidentifierlesdifférentséléments 
représentés dans chaqueimage. 
Images. 
• Demande aux apprenant.e.s.de décrire lesimages. 
• Oriente les apprenant.e.s vers les bons comporte- 
mentsafind’éviterlegaspillagedenourriture. 
• Inviter les apprenant.e.s à éviter l’utilisation des 
sacs en plastique car ils mettent trop longtemps 
pourdisparaître{lanature.Sansoublierqu’ilfaut que 
nous soyons solidaire avec les pauvres d’une 
manièregénéraleetspécialementpendantlemois de 
Ramadan. 
• Demande aux apprenants d’exprimer leurs 
sentiments. 
• Aide les apprenant.e.s en leur fournissant 
levocabulairenécessaireencasdeblocage. 
• Redresse les erreurs de prononciation. 
• Fait participer tous les apprenants. 

• Identifie les différents éléments représentés dans chaque 
image. 
• Nomme élément par élément et les décrit. 

• Retient : je ne gaspille pas la nourriture, je la partage avec ceux qui en 
ont besoin. 

 
 
 
 
 

 

 

Vivre ensemble 
Niveau:4AEP UD:4 Fiche: 
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Semaines 1, 2, 3, 4 et 5  

Thème : La forêt 
Activité : Projet de classe 
Intitulé : Réaliser une affiche sur la protection de la forêt 
Objectifs : – Enrichir ses compétences communicatives 
                – Développer ses compétences en lecture 
                – Développer ses compétences en écrit 
                – Savoir élaborer un dossier sur les loisirs 
Supports didactiques : Photos • Images • Vidéos • Dessin 
Durée : 5 x 30 min. par unité 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Étape 1 : Choix du projet 
Semaine 1 / 1re séance 

• Annonce les modalités et le matériel à utiliser…  
• Explique le projet (objet, déroulement, intérêt, échéancier, 
tâches et consignes). 
• Oriente les apprenantes à faire des recherches  d’affiches sur 
la protection de l’environnement. 
• Motive les apprenantes en leur proposant des pistes pour 
réaliser le projet. 
• Encourage les apprenantes à travailler en groupe.  
• Faire réfléchir les apprenantes sur les moyens à  mettre en 
œuvre. 
• Demande de planifier les actions. 
• Participe à la distribution des tâches. 

• Prend connaissance des objectifs visés, des tâches et  
des modalités de travail. 
• Discute l’objet du projet. 
 
 
 
 
• Choisit son groupe de travail. 
• Réfléchit sur les moyens à utiliser. 
• Planifie les actions. 
• Se partage les tâches. 
• Détermine les dates. 

Étape 2 : Réalisation du projet 
Semaine 2 / 2e séance 

• Vérifie si les apprenantes ont entamé la réalisation  du projet 
(ont-ils des produits à proposer ? Rencontrent-ils des difficultés ?) 
• Organise le travail en groupe pour le choix des images ou des 
photos sur la protection de la forêt. 
• Oriente les apprenantes et propose des solutions. 
• Fait analyser les échecs, les réussites. 
• Amène les apprenantes à faire le bilan de leurs  avancées, en 
fonction des objectifs de départ. 

• Présente le matériel trouvé. 
• Analyse les documents trouvés. 
• Légende les images ou les dessins sur la protection de  
l’environnement, prend connaissance de leur contenu. 
 
• Exprime les difficultés rencontrées. 
• Exprime les besoins de son groupe. 
• Fait le bilan des actions réalisées. 

Semaine 3 / 3e séance 
  

• Anime la séance de la mise en forme de l’affiche à  
réaliser avec les images ou les photos représentant la  protection 
de la forêt (titre, slogans...). 
 
• Écoute les propositions des apprenantes. 
• Encourage les groupes à réaliser le projet. 

• Propose une mise en forme de l’affiche des légendes. 
 
 
• Propose le titre, le nombre de dessins, de slogans. 
• Discute avec ses pairs. 

Semaine 4 / 4e séance 
• Finalise le travail : aide les apprenantes à rectifier, à doser, à 
bien présenter l’affiche, ... 
• Organise le travail de choix des images ou des photos de la 
protection de la forêt. 
• Anime la séance d’entraînement à la présentation de  
l’affiche. 

• Discute avec ses pairs (défend son point de vue,  
accepte les décisions du groupe). 
 
 
• S’entraîne à présenter l’affiche de son groupe. 

Étape 3 : Présentation du projet 
Semaine 5 / 5e séance 

• Anime la séance de présentation de l’affiche. 
• Invite les représentants des classes de l’école, des  
enseignantes, des parents à assister à la présentation de l’affiche. 
• Explique les étapes de réalisation de l’affiche. 

• Explique les étapes de réalisation de l’affiche.  
• Explique l’intérêt de l’affiche. 
 
• Participe à la présentation de l’affiche avec ses camarades.  

 

 

 

Projet de classe 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES :1 et  2     
THEME : La forêt 
ACTIVITE : Activités orales 
INTITULE : Comment sa pousse ?  
OBJECTIF : Demander et donner des explications sur la forêt 
SUPPORTS DIDACTIQUES : Livret de l’apprenante pages 138 - 144, support audio, poster collectif (reproduction de 
l’image de la page 138, voir dessin au trait à la fin de ce guide) 
DUREE : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1, Séance 1  
 Avant l’écoute 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 138 du  
livret. 
• Oriente l’observation des apprenantes à l’aide des  
questions leur permettant d’anticiper sur l’illustration  
et de formuler des hypothèses.  
1. Que vois-tu sur l’image ? 
2. Que font les personnages ? 
3. Qui peut être ce monsieur ? 
4. Comment s’appelle cette forêt ? 
5. À ton avis que demandent les enfants au monsieur ? 

• Observe l’illustration. Identifie les personnages, le  
lieu et l’action.  
• Formule des hypothèses. 
1. Sur l’image, je vois des enfants et un monsieur en uniforme. 
2. Ils sont peut-être en train de se balader dans la forêt  
ou en sortie éducative pour préparer un projet d’école  car je 
vois la petite fille avec une feuille à la main. 
3. C’est peut-être le gardien de la forêt (garde forestier) 
4. C’est la forêt Maâmora. 
5. Les enfants demandent peut-être des informations sur la 
forêt ou sur les dangers que peuvent causer les mauvais 
visiteurs. 

Étape : Compréhension 
Pendant l’écoute 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support  
audio ou le dit lui-même/elle-même. 
Radia, Yetto et Brahim visitent la forêt de Maâmora. 
Brahim : Bonjour monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous 
expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt  de Maâmora ? 
GF : Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je 
veille à protéger tous les êtres vivants qu’on y trouve. 
Radia : Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt ? 
GF : Je dois la protéger contre l’abattage non réglementé des 
arbres. 
Yetto : Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt ? 
GF : La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on 
fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres 
nous donnent l’oxygène que nous respirons. 
Yetto : Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt ? 
GF : La forêt de Maâmora abrite toutes sortes d’espèces 
animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. 
Brahim : En somme, prendre soin de la forêt est de la 
responsabilité de tous car elle est utile à nous tous. 
• Pose des questions pour valider les hypothèses et amorcer la 
compréhension.  
6. Qui sont les personnages ? 
7. Qui demande des explications ? Sur quoi ? 
8. Qui donne les explications ? 
9. Quel est le rôle du garde forestier ? 
• Pose des questions pour vérifier la compréhension :  
1. Pourquoi le garde forestier doit-il protéger la forêt ? 
2. Qu’est-ce qui peut présenter une menace pour la forêt ? 
3. Pourquoi la forêt est-elle si importante ? 
4. Que nous donnent les arbres ? 
5. Peux-tu citer quelques animaux vivant dans la forêt ? 
6. Qui doit prendre soin de la foret ? Et pourquoi ? 

• Écoute attentivement le dialogue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Répond aux questions. 
6. Les personnages sont des enfants (Radia, Yetto et Brahim) et 
le garde forestier.  
7. C’est Brahim qui demande des explications sur le rôle que joue 
le garde forestier. 
8. C’est le garde forestier qui donne les explications  
9. Le garde forestier joue un rôle très important : il fait attention 
à ce que la forêt ne prenne pas feu et il veille à protéger tous les 
êtres vivants qu’on y trouve. 
• Répond aux questions de compréhension. 
1. Il doit la protéger contre l’abattage non réglementé des 
arbres. 
2. Le feu peut présenter une menace pour la forêt.  
3. La forêt est une réserve importante en bois et avec  
ce bois, on fait des meubles, des maisons, du papier.  
4. Les arbres nous donnent l’oxygène que nous respirons. 
5. Dans la forêt, il y a des oiseaux, des lièvres et des renards. 
6. Prendre soin de la forêt est la responsabilité de tous  

Activités orales Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



car elle utile à nous tous. 

 

Étape : Application / Transfert 
Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute 

Travail collectif /Travail en dyades 

• Fait rappeler le dialogue. 

• Fait jouer le dialogue par quelques apprenantes. 
• Fait identifier l’objectif de communication véhiculé par le 
dialogue. 
• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les expressions 
permettant demander et donner des explications sur la forêt. 
•Fait trouver d’autres expressions pour demander et donner des 
explications sur la forêt : la forêt, les  
arbres, les êtres vivants, combien, quand, de quelle manière, c’est, 
ce sont, il y a. 
• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé dans le 
dialogue dans des situations simulées. 

• Se rappelle le dialogue. 
• Joue le dialogue.  
• Identifie l’objectif de communication : demander et donner 
des explications sur la forêt. 
• Les expressions sont : de quoi, quels, pourquoi, car, parce 
que, protéger, préserver, détruire, expliquer, prendre feu, 
indiquer. 
• Cherche d’autres expressions.  
• Utilise l’objectif de communication véhiculé dans le dialogue 
dans d’autres situations. 
- On se sent heureux et décontracté. La forêt est importante 
car on y respire de l’air frais quand on est entouré d’arbres.  
- On ne doit pas abattre les arbres parce que les arbres nous 
donnent l’oxygène.  

Étape : Évaluation 
Semaine 2 - Séance 3 

Travail individuel 

• Rappelle : Qui sont les personnages du dialogue ? de 
quoi parlent-ils ? 
• Invite les apprenantes à exploiter le contenu de la 
deuxième semaine de l’oral page 144 Activités 1 et 2.  
• S’assure de la compréhension de la consigne.  
• Invite les apprenantes à observer les photos, à nommer 
ce qu’on voit sur ces photos, à réfléchir avant de 
répondre et à préparer leurs réponses.  
• Donne la parole aux apprenantes pour s’exprimer.  
• Oriente l’expression, aide les apprenantes en difficulté 
et corrige les erreurs. 

• Répond : Les personnages sont des enfants et le garde forestier, ils 
écoutent les explications de ce dernier. 
• Assimile la consigne de chaque activité.  
Activité 1 :  
- Echange avec les camarades sur le rôle de la forêt.  
- Imagine une situation pareille. 
- Que voulez-vous savoir, mes amis ? 
- Veux-tu bien nous expliquer pourquoi la forêt est si importante ? 
- Car c’est le lieu de vie de plusieurs animaux. 
- On a entendu dire que la forêt est le poumon de la terre. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? 
- La forêt est un ensemble d’arbres, et les arbres donnent l’oxygène que 
nous respirons, si les arbres disparaissent l’homme et les animaux vont 
souffrir. 
- Merci pour tes explications. 
• Choisit la situation qui lui convient. 
• S’aide des expressions de la boîte à mots. 
Activité 2 : 
- Demande des explications sur l’abattage non réglementé des arbres. 
- Explique les conséquences de cette situation. 
- S’aide des expressions de la boîte à outils. 

Étape : Réinvestissement 
Semaine 2 - Séance 4 

Travail individuel 

• Invite les apprenantes à prendre la parole pour  
s’exprimer à partir des activités 3 et 4 de la page 
144. 
• S’assure de la compréhension de la consigne.  
• Invite les apprenantes à réfléchir avant de 
répondre et à préparer leurs réponses.  
• Donne la parole aux apprenantes pour s’exprimer.  
• Évalue et demande aux apprenantes de s’auto- 
évaluer. 

• Assimile la consigne des activités 3 et 4 de la page 144. 
Activité 3 : 
• Demande des explications sur le rôle du garde forestier. 
• Prépare les explications pour répondre au camarade. 
Activité 4  
• Explique les dangers qui menacent les animaux qui vivent dans la 
forêt. 
• Prend la parole pour expliquer et donner des  
explications afin de prévenir ces dangers.  
• Écoute les productions de ses camarades.  
• S’auto-évalue. 

 

 



SEMAINES : 1   
Thème : La forêt 
Activité : Lecture 
Intitulé : Comment poussent les arbres ? 
Objectif : Identifier un texte explicatif ; repérer des explications 
Supports didactiques : Livret de l’apprenante, page : 139 
Durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 
Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre »  
• Demande aux apprenantes d’ouvrir le livret à la page 139, 
d’observer le texte, de commenter l’illustration et de formuler 
une hypothèse de lecture.  
1. Observe la photo et lis le titre. De quoi va parler le texte ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : la lisière, nous éclairer, en chœur, un tronc, ces 
explications, les étapes... 

• Observe le texte et commente l’illustration. 
- Je vois des arbres, une forêt. 
• Formule une hypothèse de lecture. 
- Le texte va parler peut-être d’un pique-nique, de la 
naissance des arbres, d’une promenade en forêt… 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en  
faisant les liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte ou 
fait une lecture magistrale. 
• Interroge. 
- Quel est le type de la phrase du titre ? 
- Que va donc faire l’auteur dans le texte ?  
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement  
l’enseignante. 
• Répond aux questions :  
- Une phrase interrogative. 
- Il va répondre à la question posée dans le titre. 
- Ce texte va expliquer les étapes de la vie d’un arbre. 

Étape : Compréhension 
Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) - Travail collectif  

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte pour 
répondre aux questions de la rubrique. 
2. Combien y a-t-il de personnages ? 
3. Où grand-père emmène-t-il ses petits enfants ? Pourquoi ?  
4. Comment est l’arbre au début de sa vie ? 
5. En quoi se transforme la tige ? 
• Invite quelques apprenantes à lire le texte à voix  
haute. 

• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends ».  
- Il y a 3 personnages : Naël, Adam et leur grand-père. 
- Grand-père emmène ses petits-enfants dans la forêt pour leur 
expliquer comment les arbres poussent. 
- Au début de sa vie, l’arbre est une graine qui tombe d’un 
autre arbre. 
- La tige devient un tronc. 
• Lit le texte à voix haute 

Étape : Application / Transfert 
Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) - Travail collectif 

« Je lis et j’écris »  
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte. 
• Invite les apprenantes à faire un travail sur le texte à partir de 
la rubrique « Je lis et j’écris ». 
6. Écris le titre du texte.  
7. Relève dans le texte les différentes parties d’un arbre. 
8. L’arbre arrête-t-il de grandir ? 
• Invite les apprenantes à mettre en commun et à  
corriger. 
 
« Je m’évalue »  
• Invite les apprenantes à s’auto-évaluer en répondant aux 
questions de la rubrique. 
9. Qu’est-ce que le grand-père explique ? 
10. À qui le grand-père donne-t-il des explications ? 
11. Qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie de 
l’arbre ? 
12. À ton avis pourquoi un des deux garçons va-t-il  
dessiner les étapes de la vie de l’arbre ? 

 

 
• Lit silencieusement le texte. 
• Répond aux questions : 
 
- Comment poussent les arbres ? 
- Les racines, le tronc, les feuilles  
- Non, l’arbre grandit toute sa vie. 
• Met en commun et corrige. 
 
 
• S’auto-évalue. 
• Répond aux questions. 
- Le grand-père explique comment naît et grandit un arbre. 
- Il donne des explications à ses deux petits-enfants. 
- C’est Naël qui va dessiner les étapes de la vie de l’arbre 
- Exemple : pour ne pas oublier les explications, pour les 
montrer à sa maman ou à sa maîtresse ou à ses camarades, ou 
pour faire plaisir à papi… 

Lecture 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Séance 4 : Après la lecture (20 min.) - Travail collectif 

• Fait lire le texte en demandant aux apprenantes de bien 
articuler et de respecter la prosodie.  
• Interroge. 
- Connais-tu un autre moyen de faire pousser un arbre ?  
- Essaie toi-même de dessiner les étapes de la vie d’un  
arbre.? 
• Demande aux apprenantes de poser des questions sur le 
texte. 
• Demande aux apprenantes s’ils ont aimé ou non le texte 
et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation.  
• Répond aux questions. 
- On peut le transplanter, on peut faire des boutures (couper 
une partie d’une branche et la planter). 
• Essaie de dessiner ces étapes. 
• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples :  
- Est-ce que le grand-père explique bien ? 
(Ex. : Oui, il va doucement ; il donne les détails, il emploie  
les mots que les enfants comprennent). 
- Complète le nom souligné par un adjectif qualificatif. 
- Merci, papi, pour toutes ces explications.  
(bonnes, claires, précises…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 1   
Activité : Écriture / Copie 
Intitulé : La lettre V 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre V 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e à la page écriture/copie, (page 143) + trame du cahier tracée sur le 
tableau noir ou sur le tableau blanc 
Durée : 1 s. x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

ÉCRITURE 
Travail individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait trouver un prénom contenant la lettre « Victor ». 
• Note le prénom Victor au tableau et isole la lettre  
« V » en majuscule. 
- Fait expliquer : 
- Pourquoi le mot Victor porte une majuscule ? 
- Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur un 
cahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire sur la trame du cahier 
reproduite sur le tableau.  
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 
• Invite les apprenantes à s’entraîner ensuite avec le  
doigt en l’air puis sur l’ardoise si possible.  
• Veille à faire verbaliser les procédures. 
2. Exécution 
• Fait réaliser l’activité 1 : lettre V en majuscule cursive. 
• Fait écrire la lettre « v » en minuscule puis en majuscule et 
le nom : Valérie. 
• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou  
un geste maladroit. 

 
 
• Donne le prénom : Victor. 
• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase  
et au début du nom d’une personne ou d’un lieu. 
 
- Car c’est le prénom d’une personne. 
 
• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 
• Suit le tracé au tableau. 
 
 
• S’entraîne à tracer la lettre en l’air, puis sur les 
ardoises. 
• Mémorise les explications. 
• Repasse à l’aide d’un crayon à papier sur la lettre I 
en majuscule cursive. 
• Écrit la lettre et le nom : V. 

COPIE 
Travail individuel 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient effectuées 
correctement, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
lever le stylo.  
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les 
mots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenantes. 

 
• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret.  
Au Venezuela, Valentin rend visite à Victoria. 
 
• Veille à recopier mot par mot et non lettre par lettre. 
• Verbalise les procédures. 

 

 

 

 

 

 

  

Ecriture/copie 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES :1 / 2 / 3 /4 et 5  
Thème : La forêt 
Activité : Poésie 
Intitulé : L’arbre volant 
Objectif : Lire et dire d’une manière expressive un poème 
Supports didactiques : Livret de l’apprenantes, page : 147 
Durée : 5 x 20 min. par unité 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Séance 1 (20 min.) Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

• Demande aux apprenantes d’observer l’image qui 
accompagne le poème de la page 147. 
• Pose les questions suivantes :  

- Observe l’image. Que représente le dessin ? 
- De quelles couleurs sont ces feuilles ? 
- Pourquoi ces feuilles sont–elles de 3 couleurs? 

• Fait fermer le manuel et fait écouter le poème (sur le CD) puis 
le lit d’une manière très expressive en mettant l’accent sur les 
sonorités, les rythmes et les répétitions. 
• Vérifie la compréhension globale par des questions : 
 4. De quoi parle ce poème ? 
 5. Est-ce qu’un arbre vole ? Qui vole d’habitude ? 
 6. Grâce à quoi les oiseaux volent ? 
 7. Qui vole dans ce poème ? 
 8. Les feuilles ont–elles des ailes ? 

• Observe l’image qui accompagne le poème. 
• Répond aux questions posées. 
1. Il représente des feuilles d’arbres. 
2. Elles sont vertes, jaunes et marron 
3. Elles sont généralement vertes au printemps et jaunes  
puis marron en automne. 
• Écoute attentivement le poème. 
Répond aux questions : 
4. - Il parle de l’arbre volant. 
5. - Non, l’arbre ne vole pas. Ce sont les oiseaux qui volent. 
6. - Ils volent car ils ont des ailes. 
7. - Ce sont les feuilles des arbres. 
8. - Elles n’ont pas d’ailes mais elles volent, le vent les  
pousse. 

Séance 2 - Travail individuel et  collectif 
Étape : Compréhension / Conceptualisation 

I. Lit le poème :  
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le poème et pose 
des questions de compréhension globale et explique au fur et à 
mesure le lexique difficile. 
9. En quelle saison les feuilles des arbres tombent ? 
10. À ton avis, est-ce que l’arbre est content de perdre ses 
feuilles ? 
11. Combien y a-t-il de vers dans ce poème ? 
• Lit le poème et le fait lire. 

• Écoute le poème et suit sur le livret. 
• Lit silencieusement le poème. 
• Répond aux questions de compréhension. 
9. Elles tombent en automne. 
10. Je pense que non …. 
11. Il y a douze vers. 
• Écoute le poème et suit sur le livret. 
• Lit le poème à haute voix. 

Séance 3 - Travail individuel et  collectif 

Étape : Application / Transfert 

• Amène les apprenantes à découper des mots en 
syllabes. 
Voi/là /qui,/ pour /le /moins,/ est/ sur/pre/nant 
Vo/lez, vo/lez, /beau/x ar/bres/ verts / 
• Amène les apprenantes à marquer les pauses. 
Mais prenez garde/ à l’automne,/ fatale Saison, /quand vos 
milliers /et milliers d’ailes,/Redevenues feuilles,/ tomberont/ 
• Amène les apprenantes à lire en respectant les liaisons et les 
enchaînements. 

Que les arbres aient des feuilles, 
Quoi de plus évident ? 

• Amène les apprenantes à dire et à mémoriser le poème vers 
par vers, puis strophe par strophe. 
• Corrige la diction. 

• Découpe des mots en syllabes. 
Voi/là /qui,/ pour /le /moins,/ est/ sur/pre/nant Vo/lez, 
vo/lez, /beau/x ar/bres/ verts / 
• Lit en marquant des liaisons. 

- Que les arbres aient des feuilles, 
- Quoi de plus évident ? 

• Dit et mémorise le poème vers par vers. 

Séance 4 - Travail individuel 
Étape : Évaluation / Soutien 

• Invite les apprenantes à réciter le poème et corrige  
la diction. 

• Récite le poème et corrige ses erreurs. 

NB : Lors de la séance de poésie de la 5esemaine qui est consacrée à l’évaluation des acquis de l’unité, l’enseignante 
continuera à faire réciter et rectifier la diction des apprenantes qui ont encore des difficultés à DIRE correctement le 
poème. 

Poésie Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES :1 et  2  
Thème : La forêt 
Activité : Grammaire 
Intitulé : Les compléments du verbe : COD et COI 
Objectifs : identifier et utiliser les compléments du verbe : COD et COI 
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 140 et 146 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce que 
je sais » page 140 :  
1. - Sépare d’un trait le groupe nominal sujet (GNS) du groupe 
verbal (GV) . 
Grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt.  
- Les arbres passent par différentes étapes 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 140 :  
 
• Répond aux questions : 
- Grand-père / accompagne Nael et son frère Adam en  
forêt. 
- Les arbres / passent par différentes étapes. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Amène les apprenantes à repérer les caractéristiques de la phrase 
en posant les questions :  
a. Le grand-père accompagne les deux garçons.  
b. Le papi parle à ses petits-enfants.  
c. Naël et son frère se souviennent de l’explication. 
2. Sépare d’un trait le GNS et le GV dans chaque phrase.  
3. Entoure le verbe dans chaque GV. Souligne le GN  
placé juste après le verbe dans la phrase a. Peux-tu le supprimer ?  
- Donne l’explication : « les deux garçons » complète le verbe « 
accompagne » : c’est un complément d’objet direct (COD). 
 4. Dans la phrase c, quel petit mot sépare le verbe du complément ?  
- Dit que : « l’explication » complète le sens du verbe « se 
souviennent » : c’est un complément d’objet indirect (COI), il est relié 
au verbe par la préposition « de ».  
5. Entoure la préposition et souligne le complément dans la phrase b. 
« Ce que j’ai appris » 
6. Complète la règle avec : indirect • direct • complète Dans un 
groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui ....... le sens du verbe 
est un complément d’objet. Il peut être ...... (COD) ou .........(COI) 
quand il est précédé d’une préposition : « à » ou « de ». Exemple : 
Adam écoute son grand-père. Tu écris à tous tes amis. 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenantes à réaliser des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 140 : 
7. Entoure le verbe et souligne le COD dans ces phrases.  
Yazid respecte la forêt.  
Nous pensons à l’avenir de cette région.  
Tu prends soin de ton arbre.  
Le garde forestier conseille les promeneurs. 
8. Souligne les COI dans ces phrases.  
Le professeur écrit à Amzil.  
Il répond à son professeur.  
La forêt a pris feu.  
Les arbres abritent les oiseaux.  
Tu te méfies de cet animal, il est sauvage.  
• Amène les apprenantes à corriger et à s’autocorriger. 
 
 
 
 
 

 

• Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et je 
réfléchis » page 140. 
• Répond aux questions : 
• Lit les phrases :  
2. a. Le grand-père / accompagne les deux garçons. 
b. Le papi / parle à ses petits-enfants. 
c. Naël et son frère / se souviennent de l’explication. 
3. On ne peut pas supprimer le GN placé juste après le 
verbe dans la phrase a. 
4. Dans la phrase c, le petit mot qui sépare le verbe du 
complément est « de ». 
• Complète la rubrique « Ce que j’ai appris » 
• Lit la règle : Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe 
de mots qui complète le sens du verbe est un 
complément d’objet. Il peut être direct (COD) ou indirect 
(COI) quand il est précédé d’une préposition : « à » ou  
« de ». Exemple : Adam écoute son grand-père. Tu écris  
à tous tes amis. 
 
 
 
 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique  
« Je vérifie mes acquis » page 140 : 
 
7. Yazid respecte la forêt. 
Nous pensons à l’avenir de cette région. 
Tu prends soin de ton arbre. 
Le garde forestier conseille les promeneurs. 
 
8. Le professeur écrit à Amzil. 
Il répond à son professeur. 
La forêt a pris feu. 
Les arbres abritent les oiseaux. 
Tu te méfies de cet animal, il est sauvage. 
• Corrige ses réponses.  

Grammaire Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 2 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités  
proposées dans la page 146 à : 

1. Compléter la règle. 
• Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui  

complète le sens du verbe est un………Il peut être direct  
(……………..) ou ………………; (COI) quand il est ……… par une  
préposition : « à » ou « de ». 

• Fait trouver des phrases et faire préciser si le verbe  
est suivi d’un COD ou COI. 

« Je m’entraîne » 
2. Souligne le groupe verbal et entoure le COD. 
- Roukaya interroge le garde forestier. 

- Le garde explique les dangers. 
- Vous parlez à vos parents.  
- Le feu menace les habitants. 

- Elles s’intéressent à leurs plantes, 
3. Complète le texte avec les COD et les COI. 
l’écorce- des incendies - les jeunes pousses les branches  
- les arbres - de la surveillance Les souris et les mulots mangent 
…………… et rongent .................des arbres. Le vent et la neige 
brisent ………………. Par imprudence, l’homme peut causer 
.…………… s’il oublie d’éteindre un feu après un pique-nique.  
Heureusement que le garde s’occupe ……. . 

• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 

• Réalise les activités proposées dans la page 146  

« Consolidation de la langue ». 
1. Compléter la règle. 
• Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui 
complète le sens du verbe est un complément d’objet.  
Il peut être direct (COD) ou indirect ; (COI) quand il est  
précédé par une préposition : à ou de. 
• Donne des exemples de phrases et précise si le verbe est 
suivi d’un COD ou COI. 

« Je m’entraîne » 
2. - Roukaya interroge le garde forestier. 
- Le garde explique les dangers. 
- Vous parlez à vos parents.  
- Le feu menace les habitants. 
- Elles s’intéressent à leurs plantes ,  
 
 
3.  
Les souris et les mulots mangent l’écorce et rongent  
les branches des arbres. Le vent et la neige brisent les  
jeunes pousses. Par imprudence, l’homme peut causer  
des incendies s’il oublie d’éteindre un feu après un  
pique-nique. Heureusement que le garde s’occupe de  
la surveillance. 
 
 
• S’autocorriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :1 et  2  
Thème : La Forêt 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Le futur simple de l’indicatif 
Objectif : Conjuguer au futur simple de l’indicatif les verbes usuels 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 141 et 146 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce que 
je sais » page 141 et demande aux apprenantes de le lire et de 
répondre : 
1. Dis l’infinitif et le groupe des verbes en gras. À quel  
temps sont-ils conjugués ? 
Tout le monde aime se promener en forêt. 
Yetto et Zahia font une collection de feuilles mortes. 
Les randonneurs se réunissent et traversent la forêt. 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais »  
page 141, le lit et le complète. 
 
• Répond aux questions : 
1. aimer (1er  G.) – faire (3e G.) – se réunir (2e G.) 
Ils sont conjugués au présent de l’indicatif. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis et je manipule 
» page 141 du livret de l’apprenante. 
Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt, nous 
observerons tous les êtres vivants qu’on y trouvera mais on ne les 
tuera pas. Amzil, notre ami l’artiste, remplira son sac de feuilles 
mortes et de brindilles.  
Il fera de jolis tableaux avec ce qu’il ramassera. Nous reviendrons 
chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous.  
2. Souligne les verbes de chaque phrase. Quand se  
passe l’action de ces verbes ? Au passé, au présent ou  
au futur ?  
3. Dis l’infinitif de chaque verbe. À quel temps sont-ils  
conjugués ?  
4. Conjugue le verbe observer, puis le verbe aller  
au futur à toutes les personnes. Quelles sont les  
terminaisons utilisées ? 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Lit « Ce que j’ai appris »  
6. Le futur exprime une action qui se déroulera plus  
tard : après, demain, prochainement… 
Formation : verbe à l’infinitif + terminaisons ai, as, a, ons, ez, ont 
jouer : je jouerai – tu joueras – il /elle/on jouera 
 finir : nous finirons – vous finirez – ils/elles finiront. 
• Invite les apprenantes à donner des phrases en utilisant les verbes 
au futur simple de l’indicatif. 

« Je réfléchis et je manipule » 
• Amène les apprenantes à partir des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 141 à : 
5. Souligne les verbes conjugués au futur simple de l’indicatif. 
La randonnée durera plusieurs jours.  
Nous applaudirons les promeneurs attentifs.  
Le vent bouge les branches des arbres.  
Tu n’abattras pas les arbres. 
6. Conjugue les verbes au futur simple de l’indicatif. 
Ce week-end, en forêt, nous ........................(ramasser) des  
champignons pendant que ma grande sœur .....................  
(choisir) un endroit pour camper. 
Avant la nuit, nos parents ....................... (monter) des  
tentes et .................... (faire) le repas. Nous ....................  

• Lit le texte support et le comprend. 
• Répond aux questions : 
Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt,  
nous observerons tous les êtres vivants qu’on y trouvera  
mais on ne les tuera pas. Amzil, notre ami l’artiste,  
remplira son sac de feuilles mortes et de brindilles.  
Il fera de jolis tableaux avec ce qu’il ramassera. Nous  
reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très  
contents de nous. 
2. L’action de ces verbes se passe au futur. 
3. aller – observer – trouver – remplir – faire – ramasser  
– revenir – être. Ils sont conjugués au futur simple de  
l’indicatif. 
4. J’observerai - tu observeras – il/elle observera. 
nous observerons - vous observerez – ils/elles  
observeront. J’irai - tu iras – il/elle ira - nous irons-vous 
irez - ils iront. 
Les terminaisons utilisées sont : ai – as - a – ons – ez  
– ont. 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 
6. Le futur simple de l’indicatif exprime une action qui  
se déroulera plus tard : après, demain, prochainement…  
Formation : verbe à l’infinitif + terminaisons ai, as, a,  
ons, ez, ont jouer : je jouerai – tu joueras – il /elle/on  
jouera finir : nous finirons – vous finirez – ils/elles  
finiront 
• Donne des phrases en utilisant les verbes au futur  
simple de l’indicatif. 
 
 

5 
 La randonnée durera plusieurs jours.  
Nous applaudirons les promeneurs attentifs.  
Le vent bouge les branches des arbres.  
Tu n’abattras pas les arbres. 
6 
. Ce week-end, en forêt, nous ramasserons des  
champignons pendant que ma grande sœur choisira un  
endroit pour camper. 
Avant la nuit, nos parents monteront des tentes et  
feront le repas. Nous prendrons le dîner ensemble. 

Conjugaison Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



(prendre) le dîner ensemble. 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 

 
• S’autocorrige. 

Semaine 2 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Invite les apprenantes à rappeler la règle et à la 
compléter. 
Le futur simple de l’indicatif exprime une action qui se  
déroulera ........................  
Formation : verbe à l’infinitif + ai, ......., a, ...., ez, ... 

« Je m’entraîne » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités 
 proposées à la page 146 à : 
2. Compléter les phases en conjuguant les verbes au futur 
simple de l’indicatif.  
Demain, à l’occasion de la Journée de la terre,  
nous ............ (planter) des arbres. Est-ce que  
vous ......... (organiser) des séjours en camping cet été ?  
Le garde forestier ........... (transporter)  
l’animal blessé chez le vétérinaire. 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 

• Se rappelle la règle et la complète. 
1. Complète la règle. 
Le futur simple de l’indicatif exprime une action qui se  
déroulera plus tard/dans le futur. 
Formation : verbe à l’infinitif + la terminaison ai, as, a, 
ons, ez, ont. 

« Je m’entraîne » 
• Réalise les activités proposées dans la page 146  
« Consolidation de la langue ». 
2.  
 
Demain, à l’occasion de la Journée de la terre,  
nous planterons des arbres.  
- Est-ce que vous organiserez des séjours en camping  
cet été ?  
- Le garde forestier transportera l’animal blessé chez le  
vétérinaire. 
• Corrige ses réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :1 et  2  
Thème : La forêt 
Activité : Orthographe 
Intitulé : Le féminin des noms en –eur 
Objectif : orthographier correctement le féminin des noms en -eur 
Supports didactiques : Corpus de mots et images correspondantes • Livret pages 142 et 147 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Fait prendre le livret page 142 et fait observer le  
corpus de mots et les images de la rubrique « Ce que  
je sais ». 
1. Qui sont-ils ? Dis le nom du métier de chacun. 

• Observe les images de la rubrique « Ce que je sais »  
page 142. 
 
C’est un chanteur. 
C’est un coiffeur. 
C’est un facteur 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis  
je manipule » page 142 du livret. 
Fait lire le texte et s’assure de sa compréhension. 
Le conducteur du bus s’arrête devant l’entrée du parc.  
Les voyageurs descendent et se dirigent vers l’entrée.  
Un animateur les accueille et leur explique comment  
respecter les arbres et les fleurs. Dans un coin, un vendeur de 
souvenirs présente sa marchandise. 
2. Qu’est-ce que les mots soulignés ont en commun ?  
Quelle est leur terminaison ?  
3. Mets ces noms au féminin. Que remarques-tu ? 
« Ce que j’ai appris » 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » pour retenir la  
règle. 
- En général, les noms masculins en -eur forment leur  
féminin en -euse. Exemple : un chanteur – une chanteuse ; un 
coiffeur – une coiffeuse. 
- Certains noms masculins en -eur forment leur féminin en -rice . 
Exemple : un acteur – une actrice ; un facteur – une factrice. 
• Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris ». 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités  
proposées dans la rubrique « Je vérifie mes acquis »  
page 147 à :  
4. Barre l’intrus dans chaque liste.  
un vendeur • un collectionneur • un directeur • un nageur  
• un coiffeur un inspecteur • un acteur • un voleur  
• un conducteur • un éducateur  
5. Écris le nom correspondant à chaque image.  
......................................  
• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchis et  
je manipule » page 142 du livret. 
2. Ce sont tous des noms de métiers. Tous ces mots se  
terminent par « eur ».  
3. Conductrice – voyageuse – animatrice – vendeuse. On  
remarque que le féminin des mots peut être –ice ou  –
euse. 
 
 
 
 
 
 
 
• Lit la rubrique « Ce que j’ai appris ». 
- En général, les noms masculins en -eur forment leur  
féminin en -euse. Exemple : un chanteur - une chanteuse  
un coiffeur - une coiffeuse  
- Certains noms masculins en -eur forment leur féminin  
en -rice .  
Exemple : un acteur – une actrice ; un facteur – une 
factrice. 
 
 
 
 
 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique « Je  
vérifie mes acquis » page 142  
4. 
 - un vendeur • un collectionneur • un directeur • un  
nageur • un coiffeur  
- un inspecteur • un acteur • un voleur • un conducteur  
• un éducateur  
5.  
une danseuse – des boxeuses – un chanteur.  
 
 
• Corrige ses réponses. 
 

  

Orthographe Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 2 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités proposées 
dans la page 147 à :  
1. Compléter la règle. 
- En général, les noms ........ en -eur forment leur féminin  
en ................ .  
Exemple: un chanteur .........................................  
- Certains noms masculins en -eur forment leur féminin  
en............................ .  
Exemple : un acteur – une actrice. 

« Je m’entraîne » 
2. Écris le féminin de ces noms. 
un travailleur – une..............................  
un joueur – une ................................... 
un directeur – une ................................. 
 un acteur – une ..................................... 
un coiffeur – une ..................................... 
3. Écris les mots au féminin.  
La .................................. (nageur)  
traverse la rivière. L’.................................... (instituteur)  
organise une sortie en forêt.  
Cette ........................ (voyageur) aime dormir à la belle 
étoile.  
• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 

• Réalise les activités proposées dans la page 147  

« Consolidation de la langue ». 
 
1. Complète la règle. 
En général, les noms masculins en -eur forment leur  
féminin en -euse. Exemple : un chanteur – une 
chanteuse ; un coiffeur – une coiffeuse. 
 
- Certains noms masculins en -eur forment leur féminin  
en -rice . Exemple : un acteur – une actrice. 
 
2.  
un travailleur - une travailleuse  
un joueur - une joueuse 
un directeur - une directrice 
un acteur - une actrice 
un coiffeur - une coiffeuse.  
3. 
 La nageuse traverse la rivière. 
L’institutrice organise une sortie en forêt . 
Cette voyageuse aime dormir à la belle étoile. 
 
 
• S’autocorrige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :1 et  2  
Thème : Dictée 
Intitulé : Le féminin des noms en -eur 
Objectif : orthographier correctement le féminin des noms en -eur 
Contenu à dicter : Les promeneuses et les promeneurs emporteront leur chapeau pour se protéger du soleil . Pendant la 

promenade en forêt, ils ramasseront des feuilles mortes pour réaliser un joli tableau. Ils donneront ce tableau à la directrice 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e (page 148) + tableau 
Durée : 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1 / Séance 1- Travail collectif et individuel   
Étape : Observation / Découverte 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait rappeler la règle d’orthographe étudiée au cours  
de la leçon. 
• Écrit le contenu à dicter au tableau. 
• Fait une lecture magistrale du contenu.  
• S’assure que le sens des 3 phrases est compris. 
• Amène les apprenantes à repérer les mots. 
• Fait lire le contenu par les apprenantes (repérage  
visuel des mots concernés). 
• Faire justifier l’orthographe des mots repérés. 
• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire  
la correction. 

• Se rappelle la règle : 
- Le féminin des noms en –eur 
• 0bserve et écoute. 
 
• Lit les phrases : 
 
• Repère les mots à l’étude :  
promeneuses – promeneurs – directrice. 
• Justifie l’orthographe des verbes et des noms. 
- Les noms masc eu eur font le féminin en -euse ou en  
-trice. 
 
• Écrit les mots sur l’ardoise et corrige au besoin. 

Semaine 2 / Séance 2 - Travail collectif et individuel   
2. Exécution 
• Rappelle le contenu à dicter. 
• Procède à une dictée des phrases sur le livret page  
148 rubrique « Dictée ». 
• Dicte groupe de souffle par groupe de souffle : 
Les promeneuses et les promeneurs/ emporteront  
leur chapeau /pour se protéger/ du soleil. /Pendant la  
promenade/ en forêt,/ ils ramasseront/ des feuilles  
mortes/ pour réaliser /un joli tableau./ Ils donneront ce  
tableau /à la directrice!/ 
• Fait lire chaque phrase dictée par quelques  
apprenantes. 
• Circule entre les rangs pour s’assurer que tous les  
apprenantes suivent le rythme d’exécution de la  
dictée. 
3. Correction 
• Procéder à la correction collective de la dictée. 
• Rappelle les règles d’orthographe des mots à  
l’étude au fur et à mesure de la correction. 
• Veille au contrôle de la correction. 

 
• Relit le contenu à dicter. 
• Écrit sous la dictée de l’enseignante 
 
 
 
 
 
 
• Relit ses phrases écrites. 
 
 
 
 
 
• Participe à la correction collective. 
• Corrige ses erreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÉE Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES :1 et  2  
Thème : La forêt 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Production d’un texte court 
Objectif : Rédiger un texte explicatif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 143 et 148 • Images d’ouverture de l’unité ou autres : 
Cueillette des olives ; broyage des olives, mise en bouteille de l’huile 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1 / Séance 1(30 min)- Travail collectif - Travail individuel 
Étape : Observation / Découverte 

• Présente 3 images, les fait observer et pose des  
questions. 
• Image 1 Des ouvriers cueillent des olives.  
- Que font les ouvriers.  
• Image 2 Un broyeur d’olives. 
- Que fait-on sur cette image ?  
• Image 3 
- Que fait l’employé sur cette image ? 

• Écrit une phrase sous chaque image et fait lire. 
- Image 1 : Les ouvriers cueillent les olives. 
- Image 2 : On broie les olives cueillies pour faire de  
l’huile. 
- Image 3 : L’employé met l’huile en bouteille. 
• Enlève les images et fait lire les phrases. 
• Efface les phrases, laisse les images mais en désordre 
et demande aux apprenantes de retrouver les phrases 
effacées dans l’ordre.  
• Fait lire les phrases obtenues. 

• Observe les images. 
• Lit le texte et répond aux questions. 
Image 1 : Les ouvriers cueillent les olives. 
Image 2 : On broie les olives cueillies pour faire de l’huile.  
Image 3 : L’employé met l’huile en bouteille. 
 
 
• Lit les phrases à voix haute. 
 
 
 
• Lit les phrases sans les images.  
• Observe les images et retrouve les phrases effacées  
dans l’ordre.  
 
• Lit les phrases obtenues à voix haute. 

Étape : Application  - Travail individuel 
• Demande aux apprenantes d’ouvrir le livret à la page 143 
pour faire l’exercice proposé selon le modèle présenté dans la 
première étape. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les  
phrases sont compris. 
Voici un texte qui explique comment planter un arbre.  
Les étapes sont données dans le désordre. En t’aidant  
des dessins, réécris chaque étape dans l’ordre. 
Pour planter un arbre dans le jardin de l’école : 
- Tu reboucheras le trou en tassant fortement la terre au  
pied de l’arbre. 
- Tu feras un trou dans le sol, deux à trois semaines  
avant la plantation. 
- Tu placeras l’arbre en étalant bien les racines. 
- Tu mettras de l’engrais au fond du trou le jour de la  
plantation. 
• Fait passer des apprenantes au tableau pour écrire  
le texte obtenu. 
• Fait des commentaires sur les phrases produites en  
faisant participer les apprenantes 
• Demande aux apprenantes de corriger leurs erreurs. 
• Invite des apprenantes à lire leur texte sur leur  
livret. 

 
• Ouvre son livret à la page 143 et fait l’exercice de  
production de l’écrit. 
• Observe les dessins lit les phrases et les réécrit dans  
l’ordre.  
Pour planter un arbre dans le jardin de l’école : 
 
- Tu feras un trou dans le sol, deux à trois semaines  
avant la plantation. 
- Tu mettras de l’engrais au fond du trou le jour de la  
plantation. 
- Tu placeras l’arbre en étalant bien les racines. 
- Tu reboucheras le trou en tassant fortement la terre au  
pied de l’arbre. 
 
 
• Passe au tableau pour écrire les étapes. 
• Participe au commentaire. 
• Corrige ses erreurs. 
• Lit les étapes sur son livret. 

PRODUCTION DE L’ÉCRIT 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 2 / Séance 2 - Travail collectif - Travail individuel  
Étape : Production 

• Demande aux apprenantes de faire l’exercice de la  
page 148. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les  
phrases sont compris. 
La semaine dernière, tu as reconstitué un texte qui explique 
comment planter un arbre. Observe ces images et explique 
comment prendre soin d’un jeune arbre.  
Aide-moi de la Boîte à mots. Mets les verbes au futur. 
• Passe dans les rangs pour aider ceux/celles qui en ont 
besoin.  
• Fait passer des apprenantes au tableau pour écrire leurs 
phrases. 
• Fait des commentaires sur les phrases produites en faisant 
participer les apprenantes 
• Demande aux apprenantes de corriger leurs erreurs.  
• Invite des apprenantes à lire leurs phrases sur leur livret. 
• Demande des variantes en gardant le futur. 
• Réécris les étapes en remplaçant « je » par « tu », « nous 
», « vous », « on ». 
• Fait lire le maximum de productions en faisant les  
commentaires nécessaires. 

• Ouvre son livret à la page 148. 
• Lit la consigne et dit s’il a compris ce qu’il faut faire.  
• Observe les images et écrit un texte pour expliquer  
comment prendre soin d’un jeune arbre. 
Exemple : 
- Je planterai des piquets autour de l’arbre et je les  
attacherai.  
- J’arroserai l’arbre avec un arrosoir en mettant l’eau  
dans la cuvette.  
- J’enlèverai les mauvaises herbes.  
- J’ajouterai de l’engrais dans la cuvette du jeune arbre.  
• Passe au tableau pour écrire ses phrases.  
• Participe au commentaire sur les phrases produites.  
• Corrige ses erreurs sur son livret.  
• Lit ses phrases sur son livret. 
• Répond en changeant chaque fois de pronom. 
Tu planteras des piquets autour de l’arbre et tu les  
attacherais. 
Tu arroseras l’arbre avec un arrosoir en mettant l’eau  
dans la cuvette.  
Tu enlèveras les mauvaises herbes.  
Tu ajouteras de l’engrais dans la cuvette du jeune arbre.  
Vous …………………………………………………. 
Nous …………………………………………………. 
On ……………………………………………………… 
• Lit les phrases produites sur son livret et participe  
au commentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 2   
Thème : La forêt 
Activité : Lecture 
Intitulé : Quels dangers menacent la forêt ?  
Objectif : Identifier un texte explicatif ; repérer des explications 
Supports didactiques : Livret de l’apprenante • Page 145 
Durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 
Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenantes d’ouvrir le livret à la page 145, 
d’observer le texte, de commenter l’illustration et de formuler 
une hypothèse de lecture. 
1. Observe l’image et lis le titre.  
De quoi va parler le texte ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau.  
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : un garde forestier, quelques-unes, par imprudence, 
des incendies. 

• Observe le texte et commente l’illustration. 
- Je vois un paysage, des arbres verts, une allumette  
allumée… 
• Formule une hypothèse de lecture. 
- Le texte va parler peut-être d’un incendie, d’un 
barbecue dans la forêt, d’une réponse à la question du 
titre… 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en  
faisant les liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (Travail Individuel) 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le  
 texte ou fait une lecture magistrale. 
• Interroge :  
- Quel est le type de la phrase du titre ?  
- Que va donc faire l’auteur dans le texte ?  
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute  
attentivement son enseignant.e.  
• Répond aux questions :  
- Une phrase interrogative. 
- Il va répondre à la question posée dans le titre, il va  
expliquer… 

Étape : Compréhension 
Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) - Travail collectif  

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte pour 
répondre aux questions de la rubrique  
2. À quelle occasion les élèves ont-ils invité le garde forestier ?  
3. Qu’est-ce que le garde forestier explique aux élèves de l’école 
Massira ? 
4. Combien y a-t-il de sources de dangers pour les arbres? 
5. Cite deux éléments naturels qui peuvent faire mal à la forêt. 
6. Est-ce qu’un arbre peut mourir ? Comment ? 
• Invite quelques apprenantes à lire le texte à voix  
haute. 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions  
de la rubrique « Je lis et je comprends ».  
- Ils l’ont invité à l’occasion de la journée mondiale de la forêt. 
- Il leur explique les dangers qui menacent la forêt.  
- D’après le texte il y a 4 sources : la nature, les animaux,  
l’homme, les maladies. 
- Ex. : le vent, la neige. 
- Oui, un arbre peut mourir : il peut être détruit, il peut être 
malade, il peut être abattu… 
• Lit le texte à voix haute. 

Étape : Application / Transfert 
Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) - Travail individuel  

« Je lis et j’écris »  
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le  
texte. 
• Invite les apprenantes à un travail sur le texte à  
partir des questions de la rubrique « Je lis et j’écris ». 
7. Relie chaque élément au mal qu’il peut faire à la forêt. 
a. le vent et la neige        w. cause des incendies 
b. les rongeurs                  x. cassent les arbres 
c. l’homme                        y. mangent les jeunes pousses 
d. les maladies                 z. peuvent atteindre les arbres  
« Je m’évalue »  
• Invite les apprenantes à mettre en commun et  
à s’autocorriger. 
« Je m’évalue »  
• Invite les apprenantes à s’auto-évaluer en répondant  
aux questions de la rubrique. 
8. Quel danger peut-on éviter ? 

 
• Lit silencieusement le texte. 
 
 
• Répond aux questions. 
- a/x – b/y – c/w – d/z. 
 
• Met en commun et corrige. 
• S’auto-évalue. 
 
« Je m’évalue »  
 
• Répond aux questions : 
- L’incendie en étant prudent, les maladies en les traitant. 
- Si la forêt est détruite tout le monde souffre : la nature,  
les hommes, les animaux. 

Lecture 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



9. À ton avis, si la forêt est détruite, qui va en souffrir ? 

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) - Travail individuel  

• Fait lire le texte en demandant aux apprenantes de  
bien articuler et de respecter la prosodie.  
• Interroge : 
- Comment peut-on éviter l’incendie dans une forêt ?  
- Connais-tu un autre danger qui menace la forêt ? 
• Aide les apprenantes à dire ces noms en français. 
• Demande aux apprenantes de poser des questions  
sur le texte. 
• Demande aux apprenantes s’ils ont aimé ou non le  
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant  
l’intonation. 
• Répond aux questions. 
- Il faut bien éteindre le feu après un pique-nique ou  
prendre un repas froid en pique-nique. Ne pas allumer le feu… 
- La sècheresse, les inondations... 
• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples :  
- Cherche la date de la journée mondiale de l’arbre  
(le 21 mars de chaque année). 
- Trouve un COD dans le premier paragraphe du texte (ex. À 
l’occasion de la Journée mondiale de l’arbre, les 
élèves de l’école Massira ont invité un garde forestier.) 
• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 1   
Activité : Écriture / Copie 
Intitulé : La lettre W 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre W 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e à la page écriture/copie, (page 148) + trame du cahier tracée sur le 
tableau noir ou sur le tableau blanc 
Durée : 1 s. x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

ÉCRITURE 
Travail individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait trouver un prénom contenant la lettre « ………….. ». 
• Note le prénom ………… au tableau et isole la lettre  
« w » en majuscule. 
- Fait expliquer : 
- Pourquoi le mot ………… porte une majuscule ? 
- Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur un 
cahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire sur la trame du cahier 
reproduite sur le tableau.  
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 
• Invite les apprenantes à s’entraîner ensuite avec le  
doigt en l’air puis sur l’ardoise si possible.  
• Veille à faire verbaliser les procédures. 
2. Exécution 
• Fait réaliser l’activité 1 : lettre w en majuscule cursive. 
• Fait écrire la lettre « w » en minuscule puis en majuscule et 
le nom : …………... 
• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou  
un geste maladroit. 

 
 
• Donne le prénom : ………... 
• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase  
et au début du nom d’une personne ou d’un lieu. 
 
- Car c’est le prénom d’une personne. 
 
• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 
• Suit le tracé au tableau. 
 
 
• S’entraîne à tracer la lettre en l’air, puis sur les 
ardoises. 
• Mémorise les explications. 
• Repasse à l’aide d’un crayon à papier sur la lettre I 
en majuscule cursive. 
• Écrit la lettre et le nom : w. 

COPIE 
Travail individuel 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient effectuées 
correctement, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
lever le stylo.  
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les 
mots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenantes. 

 
• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret.  
………………………………………………... 
 
•…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture/copie 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES : 3 et  4     
Thème : La forêt 
Activité : Activités orales 
Intitulé : Protegeons la forêt 
Objectif : Interdire et avertir 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e pages 150 - 156 • Support audio • Poster collectif (reproduction de 
l’image de la page 150, voir dessin au trait à la fin de ce guide) 
Durée : 4 x 30 min. (à raison de 2 séances par semaine) 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 1, Séance 1  
 Avant l’écoute 

• Affiche le poster ou à défaut, indique la page 154 du  
livret. 
• Oriente l’observation des apprenantes à l’aide des  
questions leur permettant d’anticiper sur l’illustration et de 
formuler des hypothèses.  
1. Que vois-tu sur cette image ? 
2. Où sont les personnages ? 
3. Que vois-tu dans la bulle ?  
4. De quoi peuvent-ils parler ?  
5. Qu’est-ce qui est accroché autour du cou du monsieur ? 
6. À ton avis, pourquoi le monsieur a-t-il des papiers  
entre les mains ? 

• Observe l’illustration. Identifie les personnages, le lieu et l’action. 
• Formule des hypothèses. 
1. Les personnages sont des enfants et un garde forestier ou un 
guide. 
2. Ils sont dans la forêt. 
3. Dans la bulle, je vois l’image du feu barrée par une croix. 
4. Il les avertit peut-être des dangers du feu dans la forêt ou peut-
être le monsieur leur interdit d’allumer du feu. 
5. C’est une boussole, ça lui permet de retrouver son chemin s’il se 
perd. 
6. Peut-être que ces papiers sont des plans à lire pour  

trouver le chemin. 

Étape : Compréhension 
Pendant l’écoute 

• Fait écouter le dialogue deux fois, sur le support audio ou le 
dit lui-même. 
Moussa le guide : Attention tout le monde ! Avant de  
nous mettre en route, je dois vous mettre en garde  
contre certains comportements qui peuvent vous mettre  
en danger au cours de cette randonnée. 
Salima : Pourquoi des avertissements, il y a des dangers ? 
Moussa le guide : Bien sûr. D’abord, il est interdit de s’éloigner 
du groupe au cours de notre randonnée. 
Farid : Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer ? 
Moussa le guide : Pas si vous restez groupés. Il ne faut  
pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi 
de les approcher. 
Touria : Est-ce qu’il y a d’autres interdictions ? 
Moussa le guide : Une dernière et la plus importante :  
interdiction d’allumer un feu en forêt car les incendies de forêt 
ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres 
vivants. 

• Pose des questions pour valider les hypothèses et  
amorcer la compréhension.  
7. Qui sont les personnages ? 
8. Qui donne des avertissements ? Pourquoi ? 
9. Quelles interdictions donne le guide ? 
10. Pourquoi est-il interdit d’allumer un feu ? 
• Pose des questions pour vérifier la compréhension.  
1. Que font les enfants dans la forêt ?  
2. Pourquoi le guide donne des avertissements aux  
enfants ? 
3. Pourquoi il ne faut pas s’éloigner du groupe ? 
4. À qui les enfants ne doivent-ils pas donner de la nourriture ? 
5. Quelle a été la dernière interdiction ? 
• Fait écouter le dialogue une autre fois. 
• Confirme les hypothèses. 

• Écoute attentivement le dialogue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Répond aux questions. 
7. Les personnages sont un guide (Moussa) et des randonneurs 
(Salima, Farid et Touria). 
8. C’est le guide qui donne des avertissements car il y a des 
dangers. 
9. Le guide donne beaucoup d’interdictions : ne pas  
s’éloigner du groupe et de faire attention aux animaux sauvages. 
10. Il est interdit d’allumer le feu car il a des conséquences  
dramatiques sur la forêt. 
• Répond aux questions de compréhension. 
1. Les enfants font une randonnée. 
2. Le guide donne des avertissements aux enfants car il y a des 
dangers. 
3. Il ne faut pas s’éloigner du groupe pour ne pas être attaqué 
par des animaux de la forêt. 
4. Les enfants ne doivent pas donner de la nourriture aux 
animaux. 
5. La dernière interdiction a été de ne pas allumer le feu. 
• Écoute attentivement le dialogue. 
• Ce sont des randonneurs qui écoutent le guide.  

 

Activités orales Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Étape : Application / Transfert 
Semaine 1 - Séance 2 : Après l’écoute 

Travail collectif /Travail en dyades 

• Fait rappeler le dialogue. 
• Fait jouer le dialogue par quelques apprenantes. 
• Fait identifier l’objectif de communication véhiculé par le 
dialogue. 
• Fait écouter le dialogue pour faire dégager les expressions 
permettant d’interdire et d’avertir. 
• Fait trouver d’autres expressions d’interdire et avertir : Il ne faut 
pas, il est interdit de, avertissement, interdiction, mettre en garde, 
attention, méfie-toi. 
• Fait utiliser l’objectif de communication véhiculé dans le 
dialogue dans des situations simulées. 
Situation : Prépare une liste des recommandations que les 
visiteurs d’une réserve naturelle doivent suivre. 

• Se rappelle le dialogue. 
• Joue le dialogue.  
• Identifie l’objectif de communication : Interdire et avertir. Les 
expressions sont : il est défendu de, défense de, avertir, 
prévenir, il ne faut pas, il est interdit de… 
• Il cherche d’autres expressions.  
• Utilise l’objectif de communication véhiculé dans le dialogue 
dans d’autres situations. 
- II ne faut pas jeter les ordures par terre. 
- Il est strictement interdit de pique-niquer. 
- Il est défendu de donner de la nourriture aux animaux. 
- Interdiction de provoquer les animaux. 
- Attention ! Sol glissant ! 
- Il est défendu de s’éloigner du circuit des visiteurs.  

Étape : Évaluation 
Semaine 2 - Séance 3 

Travail individuel 

• Rappelle : où sont les enfants ? et que font-ils ?  
• Invite les apprenantes à exploiter le contenu de la 
deuxième semaine de l’oral page 156.  
• S’assure de la compréhension de la consigne.  
• Invite les apprenantes à observer les images, à 
nommer ce qu’on voit sur ces photos, à réfléchir avant 
de répondre et à préparer leurs réponses. 
• Donne la parole aux apprenantes pour s’exprimer. 
• Oriente l’expression, aide les apprenantes en difficulté 
et corrige les erreurs. . 

• Répond : 
Les enfants sont dans la forêt ils font une randonnée. 
• Assimile la consigne de chaque activité. 
Activité page 156 
Observe la signalisation dans la forêt de Maâmora.  
Choisit une des règles et formule une interdiction ou un 
avertissement aux camarades. 
- Il est interdit de camper dans cette forêt. 

Étape : Réinvestissement 
Semaine 2 - Séance 4 

Travail individuel 

• Continue d’exploiter la page 156.  
• Invite les apprenantes à réfléchir avant de 
répondre et à préparer leurs réponses.  
• Donne la parole aux apprenantes pour s’exprimer.  
• Évalue et demande aux apprenantes de s’auto- 
évaluer. 

 
• Prend la parole pour s’exprimer.  
• S’aide des expressions de la boîte à outils. 
• Écoute les productions de ses camarades.  
• S’auto-évalue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 3   
Thème : La forêt 
Activité : Lecture 
Intitulé : Règles pour protéger la forêt 
Objectif : Identifier et lire un texte injonctif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Page 151 
Durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 
Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenantes d’ouvrir le livret à la page 151, 
d’observer le texte, de commenter l’illustration et de formuler 
une hypothèse de lecture.  
1. Observe l’image et lis le titre. De quoi va parler le texte ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau. 
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : De grands résultats. N’oublions jamais, déchets, 
gaspillé, les petits animaux… 

• Observe le texte et commente l’illustration : 
   - Je vois des arbres et comme une île. 
• Formule une hypothèse de lecture. 
  - Le texte va parler des règles d’un jeu, de la forêt, du  
pique-nique… 
• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau en  
faisant les liaisons. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (Travail Individuel) 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le  
texte ou fait une lecture magistrale. 
• Interroge :  
- Compte le nombre de règles. 
- À quel temps est conjugué le premier verbe de chaque  
règle ? Pourquoi ? 
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement son 
enseignant.e. 
• Répond aux questions :  
- Il y a 8 règles. 
- Le premier verbe de chaque règle est conjugué au  
présent de l’impératif. Pour indiquer ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire. 
- Ce texte nous met en garde contre les dangers qui menacent 
la forêt. Nous indique ce qu’il faut faire pour protéger le forêt. 

Étape : Compréhension 
Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) - Travail collectif  

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte pour 
répondre aux questions de la rubrique. 
2. Coche ce qui est vrai. 
- Ce texte raconte une histoire. 
- Ce texte donne des informations. 
- Ce texte exprime des conseils et des interdictions. 
3. Pourquoi ne faut-il pas casser les branches des arbres ? 
4. Avec quoi fabrique-t-on les feuilles de papier ? 
5. Peut-on couper un arbre très jeune ? Pourquoi ? 
• Invite quelques apprenantes à lire le texte à voix  
haute 

 
• Lit silencieusement le texte et répond aux questions de la 
rubrique « Je lis et je comprends ». 
 
2. - Ce texte donne des informations. Vrai. 
- Ce texte exprime des conseils et des interdictions. Vrai. 
3. - Si on casse les branches, les oiseaux perdent leur nid. 
4. - On fabrique les feuilles de papier avec le bois des arbres.  
5. - On ne peut pas couper un arbre très jeune parce  
qu’il lui faut 40 ans pour donner du bois. 
• Lit le texte à voix haute.  

Étape : Application / Transfert 
Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) - Travail individuel  

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte. 
• Invite les apprenantes à un travail sur le texte à partir de la 
rubrique « Je lis et j’écris ». 
6. Écris le titre du texte. 
7. Que doit-on faire après un pique-nique en forêt ? 
8. Pourquoi est-il interdit de tuer les petits animaux de la forêt ? 
• Invite les apprenantes à mettre en commun et à corriger. 
« Je m’évalue » 
• Invite les apprenantes à s’auto-évaluer en répondant aux 
questions de la rubrique. 
9. Combien de temps met un arbre pour devenir grand et donner 
du bois ? 
10. Que peux-tu faire en classe pour préserver les arbres ? 

 
• Lit silencieusement le texte. 
• Répond aux questions.  
 
6. - Règles pour protéger la forêt. 
7. - Après un pique-nique en forêt, on doit éteindre le petit 
feu.  
8. - Il est interdit de tuer les petits animaux de la forêt parce 
qu’ils servent à nourrir les grands animaux. 
• Met en commun et corrige. 
• S’auto-évalue.  
• Répond aux questions. 
- Il faut 40 ans.  
- Je ne dois pas gaspiller les feuilles de papier.  

Lecture 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Séance 4 : Après la lecture (20 min.) - Travail individuel  

• Fait lire le texte en demandant aux apprenantes  
de bien articuler et de respecter la prosodie. 
• Interroge :  
- Cite des déchets qu’on ne doit pas laisser après un  
pique-nique. 
- Pourquoi l’homme coupe-t-il les arbres ? 
• Demande aux apprenantes de poser des questions  
sur le texte. 
• Demande aux apprenantes s’ils ont aimé ou non le  
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
 l’intonation.  
• Répond aux questions.  
- Exemples : Des sacs, des bouteilles en plastique, du papier… 
- Il a besoin de bois pour se chauffer, pour fabriquer des 
meubles… 
• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples :  
- Cherche la date de la journée mondiale de l’arbre (le 21 mars 
de chaque année). 
- Réécris la 4

e
 règle en mettant le verbe au singulier.  

- (Évite de casser les branches des arbres au risque que  
les oiseaux perdent leur nid). 
•Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :3 et  4 
Thème : La forêt 
Activité : Grammaire 
Intitulé : La phrase affirmative et la phrase négative 
Objectif : Identifier les deux formes de la phrase (affirmative et négative) ; produire des phrases négatives 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 152 et 158 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 3 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
 • Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique  
« Ce que je sais » page 152 : 
1. Quel est le type de chaque phrase ?  
- Les arbres nous donnent l’oxygène.  
- Que fait un garde forestier dans la forêt ?  
- Regarde le magnifique arbre.  
- Comme elle est belle cette forêt ! 

 
• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais » page 152 : 
1.  
- Les arbres nous donnent l’oxygène. Déclarative. 
- Que fait un garde forestier dans la forêt? Interrogative. 
- Regarde le magnifique arbre. Impérative. 
- Comme elle est belle cette forêt ! Exclamative. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Amène les apprenantes à réaliser l’activité de la rubrique « Je 
manipule et je réfléchis » page 152 :  
a. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne.  
b. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne.  
c. Ce monsieur protège toujours la forêt.  
d. Ce monsieur ne protège jamais la forêt.  
2. Lis les phrases a et b. ont-elles le même sens ?  
3. Qu’est-ce qui a changé dans la phrase b ?  
4. Observe les phrases c et d ? Quels mots ont été ajoutés à la phrase 
d pour dire le contraire de la phrase c ? 
• Fait retenir que les phrases b et d sont des phrases  
négatives. Les phrases a et c sont des phrases affirmatives. 
5. Souligne la phrase négative. Entoure les mots de la négation. Les 
élèves interrogent encore le garde forestier. Les élèves n’interrogent 
plus le garde forestier. 

« Ce que j’ai appris » 
• Amène les apprenantes à réaliser des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 152 :  
6. Complète la règle avec : phrase • affirmative • négative • contraire 
Cet arbre pousse dans mon jardin. C’est une phrase .......  
Le jardinier ne l’arrose jamais. C’est une ...... négative. 
Une phrase ........ dit le ......... d’une phrase affirmative. 
Ne… pas ; ne… jamais ; ne… plus sont des mots de la négation, ils 
encadrent le verbe. 
  

« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenantes à réaliser des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 152. 
7. Souligne les phrases négatives, et entoure les mots de négation.  
Le vent souffle très fort et casse les arbres.  
Des promeneurs ne font pas attention à la forêt. 
Ne mets jamais le feu aux arbres. 
Vous ne ferez plus cette bêtise. 
8. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.  
Naël comprend les explications du garde forestier. 
Adam discute toujours avec son frère.  
Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. 
• Amène les apprenantes à corriger et à s’autocorriger. 
 

 

Réalise les activités de la rubrique « Je manipule et  
je réfléchis » page 152. 
• Répond aux questions :  
2. Les deux phrases n’ont pas le même sens. 
3. Ce qui a changé dans la phrase b c’est l’introduction  
de la négation. 
4. Les mots qui ont été ajoutés à la phrase d pour dire le  
contraire de la phrase c sont « ne » et « jamais ». 
 Retiens que les phrases b et d sont des phrases 
négatives.  
Les phrases a et c sont des phrases affirmatives.  
5. Souligne la phrase négative. Entoure les mots de la  
négation.  
Les élèves interrogent encore le garde forestier.  
Les élèves n’interrogent plus le garde forestier. 
 
• Réalise la rubrique « Ce que j’ai appris ». 
6. Complète la règle. 
Cet arbre pousse dans mon jardin. C’est une phrase  
affirmative.  
Le jardinier ne l’arrose jamais. C’est une phrase négative. 
Une phrase négative dit le contraire d’une phrase  
affirmative. Ne… pas ; ne… jamais ; ne… plus sont des  
mots de la négation, ils encadrent le verbe.  
• Réalise les activités proposées dans la rubrique  
« Je vérifie mes acquis » page 152. 
7. Le vent souffle très fort et casse les arbres.  
Des promeneurs ne font pas attention à la forêt. 
Ne mets jamais le feu aux arbres. 
Vous ne ferez plus cette bêtise. 
 
 
 
 
8. Naël ne comprend pas les explications du garde 
forestier. 
Adam ne discute jamais avec son frère.  
Le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent  
les arbres. 
• S’autocorrige.  

Grammaire Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 4 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités proposées 
dans la page 158 à : Compléter la règle. 
Cet arbre pousse dans mon jardin. C’est une phrase  
affirmative.  
Le jardinier ne l’arrose jamais. C’est une phrase négative.  
Une phrase négative dit le .............. d’une phrase ............  
Ne… pas ; ne… jamais ; ne… plus sont des mots de la  
négation, ils encadrent le verbe. 

« Je m’entraîne » 
2. Souligne les phrases négatives, et entoure les mots  
de négation.  
- Je n’allume jamais le feu dans la forêt. 
- Amzil n’aime pas casser les branches des arbres. 
- Vous respectez les animaux de la forêt. 
- Les randonneurs ne posent plus de questions à leur  
guide. 
3. Écris une phrase à la forme négative pour dire ce que  
tu ne feras pas à la forêt. 
• Invite les apprenantes à corriger et à s’autocorriger.  

 
• Réalise les activités proposées dans la page 158  
Compléter la règle.  
Cet arbre pousse dans mon jardin. C’est une phrase  
affirmative. Le jardinier ne l’arrose jamais. C’est une  
phrase négative.  
Une phrase négative dit le contraire d’une phrase  
affirmative. Ne… pas ; ne… jamais ; ne… plus sont des  
mots de la négation, ils encadrent le verbe. 

« Je m’entraîne » 
 
2. Souligne les phrases négatives, et entoure les mots  
de négation.  
- Je n’allume jamais le feu dans la forêt.  
- Amzil n’aime pas casser les branches des arbres.  
- Vous respectez les animaux de la forêt.  
- Les randonneurs ne posent plus de questions à leur  
guide. 
3. Selon chacun. 
• S’autocorrige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :3 et  4  
Thème : La forêt 
Activité : Conjugaison 
Intitulé : Le présent de l’impératif des verbes du troisième groupe 
Objectif : Savoir conjuguer à l’impératif présent les verbes du troisième groupe 
Supports didactiques : Corpus de phrases • Livret pages 153 et 158 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 3 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
 
• Transcrit au tableau le corpus suivant de la rubrique « Ce que 
je sais » page 153 et demande aux apprenantes de le lire et de 
répondre : 
1. Lis ces verbes et dis à quel groupe ils appartiennent.  
Quelles sont leurs terminaisons ? Voir • courir • cueillir • 
mettre • faire. 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais »  
page 153, le lis et répond. 
Ces verbes appartiennent au 3e groupe. 
Leurs terminaisons sont : oir – ir – re. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis et je manipule 
» page 153 du livret de l’apprenante.  
Faites attention à votre comportement en forêt.  
Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route.  
Dis-lui de respecter les consignes.  
Mettons nous en marche. 
2. Souligne le verbe dans chaque phrase et donne son  
infinitif. 
3. Ces verbes ont-ils un sujet ? 
4. Conjugue aux trois personnes de l’impératif présent  
les verbes suivants. 

 
« Ce que j’ai appris » 

5. Lit et fait compléter la rubrique « Ce que j’ai appris » : 
ordre • trois • conseil • OIR, -RE, -IR • interdiction.  
- On emploie l’impératif pour exprimer un ........., un...... ou  
une ..... . 
- Le présent de l’impératif se conjugue seulement à ....... personnes.  
- Certains verbes du troisième groupe se terminent par ...... .  
savoir : sache – sachons – sachez. 
 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 153 à : 
6. Conjugue les verbes à l’impératif présent. 
Dans la forêt, ........ (faire) attention à ton comportement.  
......... (mettre) vos casquettes et vos lunettes de soleil.  
Salim, ....... (attendre) ton groupe avant de reprendre la  
route. 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger. 
 
 
 

• Répond aux questions : 
2. - Faites attention à votre comportement en forêt.  
(faire) 
- Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. 
(prendre) 
- Dis-lui de respecter les consignes (dire) 
- Mettons nous en marche. (mettre) 
3. Ces verbes n’ont pas de sujet 
4. 

 
• Lit et complète la règle « Ce que j’ai appris ». 
5. On emploie l’impératif pour exprimer un ordre, un  
conseil ou une interdiction. 
- Le présent de l’impératif se conjugue seulement à trois  
personnes.  
- Certains verbes du troisième groupe se terminent par :  
s, ons, ez.  
Exemples : entendre : entends – entendons – entendez  
faire : fais – faisons – faites ; venir : viens – venons – venez 
- savoir : sache – sachons – sachez. 
• Donne des verbes du 3

e
 groupe et les conjugue à  

l’impératif 
 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique « Je  
vérifie mes acquis » page 153. 
6.a. Dans la forêt, fais attention à ton comportement.  
b. Mettez vos casquettes et vos lunettes de soleil.  
Salim, attends ton groupe avant de reprendre la route. 
• S’autocorrige. . 

Conjugaison Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 4 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Invite les apprenantes, à partir des exercices  
de la rubrique « Consolidation de la langue » page 158 à : 
Compléter la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimer un ordre, un  
conseil ou une ........... 
 • Le présent de l’impératif se conjugue seulement à  
trois ..........  
• Certains verbes du troisième groupe se terminent par  
…. 

« Je m’entraîne » 
2. Conjugue à la personne demandée. 
- « mettre» 1re P. du pluriel ………………………… 
- « attendre » 2e 
 P. du singulier ……………………………… 
- « courir » 2e 
 P. du pluriel …………………… 
3. Écris une phrase à l’impératif pour donner un ordre  
aux deux randonneurs.  
………………………………………………………………………….. 
Il invite les apprenantes à s’autocorriger. 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger.  

 
• Réalise les activités proposées dans la page 158. 
Complète la règle. 
• On emploie l’impératif pour exprimer un ordre, un  
conseil ou une interdiction. 
• Le présent de l’impératif se conjugue seulement à  
trois personnes. 
• Les verbes du troisième groupe se terminent par s – e 
– ons - ez . 
 
 
« Je m’entraîne » 
 
2. mettons – attends - courez. 
 
 
3. Selon chacun. 
 
 
 
 
• Corrige ses réponses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMAINES :3 et  4  
Thème : La forêt 
Activité : Orthographe 
Intitulé : Les sons [g] et [ʒ] 
Objectif : Distinguer les sons [g] et [ʒ] 
Supports didactiques : Corpus de mots • Livret pages 154 et 159 
Durée : 2 × 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 3 / Séance 1- Travail collectif  
Étape : Observation / Découverte 

« Ce que je sais » 
• Fait prendre le livret page 154 et fait lire les mots de  
la rubrique « Ce que je sais ». 
1. Lis les mots de chaque liste. Que remarques-tu ?  
Quel son se répète dans chaque liste ?  
goutte • gris • garçon • bagueorange • nager • girafe • 
mariage 

• Observe le corpus de la rubrique « Ce que je sais »  
page 154. 
On remarque qu’ils contiennent tous la lettre « g ». 
Ce sont les sons [g] et [ʒ]. 

Étape : Compréhension / Conceptualisation 
« Je réfléchis et je manipule » 
• Fait réaliser les activités de la rubrique « Je réfléchis je manipule » 
page 154 du livret. 
2. Lis le texte. Complète le tableau avec les mots soulignés. 
Le guide installe le groupe dans un refuge au bord du fleuve. Les 
garçons fatigués ont nagé dans la rivière, les filles ont ramassé des 
galets. Au repas, ils ont mangé du gigot et des légumes, et ont bu une 
orangeade. 
J’entends [g] J’entends [ʒ] 
 « Ce que j’ai appris » 
5. Lit la rubrique « Ce que j’ai appris » pour retenir la  
règle.  
On entend [g] devant a – o – u. 
Comme dans : escargot – gâteau – guitare. 
On entend [ʒ] devant e – i – y. 
Comme dans : pigeon – gilet.  
Lit et fait lire la règle « Ce que j’ai appris » 
« Je vérifie mes acquis » 
• Amène les apprenant.e.s, à partir des activités proposées dans la 
rubrique « Je vérifie mes acquis » page 154 à :  
7. Barre l’intrus dans chaque liste.  
page • légume • cage • image gâteau • gardien • gomme • mariage 
girafe • guitare • girouette • gilet  
 
8. Complète avec : g • ge • gu ou gi  
 

les ba......a.......s dans la voiture – une ba......e au doigt –  
un ma.....icien – une ...... itare – des plon...... ons –  
un nua............. – un an.....le – C’est.....énial ! – 
Le pi.......on vole. 
 
 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger.  

 
• Réalise les activités de la rubrique « Je réfléchis et je 
manipule » page 154 du livret. 
 
2. Lis le texte. Complète le tableau avec les mots 
soulignés. 
J’entends [g] : guide – groupe – garçons – fatigués –  
galets – légumes – gigot. 
J’entends [ʒ] : refuge – nagé – mangé – gigot –  
orangeade. 
3. Elle produit le [ʒ] 
4. Elle produit le [g] 
5. La même lettre produit les 2 sons [ʒ] et [g] 
5. Lit la règle de la rubrique « Ce que j’ai appris ».  
On entend [g] devant a – o – u. 
Comme dans : escargot – gâteau – guitare 
On entend [ʒ] devant e – i – y. 
Comme dans : pigeon – gilet. 
 
• Lit la règle « Ce que j’ai appris ». 
• Réalise les activités proposées dans la rubrique  
« Je vérifie mes acquis » page 154. 
 
 
7. page • légume • cage • image gâteau • gardien • 
gomme • mariagegirafe • guitare • girouette • gilet  
 
 
 
8. les bagages dans la voiture – une bague au doigt – 
un magicien – une guitare – des plongeons –  
un nuage – un angle – C’est génial ! – Le pigeon vole. 
 
 
 
 
 
• Corrige ses réponses.  

Orthographe Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 4 / Séance 2 - Travail individuel  
Étape : Application / Transfert 

« Je me rappelle » 
• Amène les apprenantes, à partir des activités proposées 
dans la page 159 à : 
1. Compléter la règle. 
• La lettre g fait le son [g] devant........... comme dans  
....................... .  
• La lettre g fait le son [ʒ] devant ....................... comme  
dans ...................... 
 

 « Je m’entraîne » 
2. Classe les mots dans le tableau. 
danger • bougie • guerre • gare • glisser • plage • rouge  
• guide  
3. Barre l’intrus dans chaque liste.  
voyager • ronger • cage • blague • âge  
largeur • guirlande • aiguille • longueur • mangue  
 
 
• Invite les apprenantes à s’autocorriger 

• Réalise les activités proposées à la page 159  
« Consolidation de la langue ». 
 
1. Complète la règle. 
La lettre g fait le son [g] devant a – o et u comme dans  
gomme.  
• La lettre g fait le son [ʒ] devant e – i et y comme dans  
plage. 
 
 
2.  
danger • bougie • guerre • gare • glisser • plage • rouge  
• guide 
[ʒ] : danger • bougie • plage • rouge •  
[g] : guerre • gare • glisser • guide 
3. voyager • ronger • cage • blague • âge 
largeur • guirlande • aiguille • longueur • mangue 
 
 
• S’autocorrige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES :3 et  4  
Thème : La forêt 
Activité : Dictée 
Intitulé : Les sons [g] et [ʒ] 
Objectif : distinguer les sons [g] et [ʒ] 
Contenu à dicter : Le guide installe le groupe de randonneurs dans un refuge. Le matin, les garçons nagent dans la 
rivière et les filles ramassent des galets. Le soir, ils sont fatigués 
Supports didactiques : Livret de l’apprenante, (Page 159) + tableau 
Durée : 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 3 / Séance 1- Travail collectif et individuel   
Étape : Observation / Découverte 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait rappeler la règle d’orthographe étudiée au cours  
de la leçon. 
• Écrit le contenu à dicter au tableau. 
• Fait une lecture magistrale du contenu.  
• S’assure que le sens des 3 phrases est compris. 
• Amène les apprenantes à repérer les mots. 
• Fait lire le contenu par les apprenantes (repérage  
visuel des mots concernés). 
• Faire justifier l’orthographe des mots repérés. 
• Dicte les mots un à un sur les ardoises et fait faire  
la correction. 

• Se rappelle la règle : 
…………………………….. 
• 0bserve et écoute. 
 
• Lit les phrases : 
 
• Repère les mots à l’étude :  
…………………………… 
• Justifie l’orthographe des verbes et des noms. 
……………………………………………… 
 
 
• Écrit les mots sur l’ardoise et corrige au besoin. 

Semaine 4 / Séance 2 - Travail collectif et individuel   
2. Exécution 
• Rappelle le contenu à dicter. 
• Procède à une dictée des phrases sur le livret page  
…… rubrique « Dictée ». 
• ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
• Fait lire chaque phrase dictée par quelques  
apprenantes. 
• Circule entre les rangs pour s’assurer que tous les  
apprenantes suivent le rythme d’exécution de la  
dictée. 
3. Correction 
• Procéder à la correction collective de la dictée. 
• Rappelle les règles d’orthographe des mots à  
l’étude au fur et à mesure de la correction. 
• Veille au contrôle de la correction. 

 
• Relit le contenu à dicter. 
• Écrit sous la dictée de l’enseignante 
 
 
 
 
 
 
• Relit ses phrases écrites. 
 
 
 
 
 
• Participe à la correction collective. 
• Corrige ses erreurs. 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÉE Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



SEMAINES :3 et  4  
Thème : La forêt 
Activité : Production de l’écrit 
Intitulé : Production d’un texte court 
Objectif : Produire des phrases injonctives/ Lire et produire une affiche 
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e • Pages 155 et 160 
Durée : 2 s. x 30 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Semaine 3 / Séance 1(30 min)- Travail collectif - Travail individuel 
Étape : Observation / Découverte 

« Activité préparatoire » 
• Fait lire les règles pour protéger la nature de la page 
151. 
• Interroge. 
- Sous quelle forme les règles sont présentées ?  
- À quel temps les verbes sont conjugués ?  
- À quelle personne les verbes sont conjugués ? 
- À quoi servent ces règles ? 
• Demande aux apprenantes de faire l’exercice de la  
page 155. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les  
phrases sont compris. 
- Observe les images. Écris pour chaque situation une  
consigne pour protéger la forêt, comme dans l’exemple. 
• Passe dans les rangs pour aider ceux/celles qui en  
ont besoin. 
• Fait des commentaires sur les consignes produites  
en faisant participer les apprenantes. 

• Ouvre son livret à la page 151. 
• Répond : 
- Elles sont présentées sous forme de consignes. 
- Les verbes sont conjugués à l’impératif présent.  
- À la 1re personne du pluriel.  
- Elles servent à indiquer ce qu’il faut faire ou ne pas  
faire pour protéger la nature. 

• Ouvre son livret à la page 155. 
• Lit la consigne et dit s’il a compris ce qu’il faut faire.  
- Observe les images. Écris pour chaque situation une  
consigne pour protéger la forêt, comme dans l’exemple 
Exemples 
- Ne jetez pas les ordures, cela sentira mauvais dans la forêt. 
- N’allumez pas le feu comme ça, cela provoquera un incendie.  
- Ne torturez pas les animaux, ils quitteront la forêt. 

• Passe au tableau pour écrire son texte. 
• Participe au commentaire.  

Étape : Application  - Travail individuel 
• Demande aux apprenantes de reprendre leur livret  
à la page 155. 
 
• Fait passer des apprenantes au tableau pour écrire  
leurs consignes. 
• Fait des commentaires sur les consignes produites  
en faisant participer les apprenantes 
• Demande aux apprenantes de corriger leurs erreurs.  
• Invite des apprenantes à lire leurs consignes sur  
leur livret. 
• Fait lire des textes à voix haute. 
• Invite des apprenantes à lire à voix haute leur texte  
sur leur livret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Ouvre son livret à la page 155. 
 
• Passe au tableau pour écrire ses consignes. 
 
• Participe au commentaire. 
 
• Corrige ses erreurs. 
 
• Lit son texte à voix haute sur son livret.  

PRODUCTION DE L’ÉCRIT 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



Semaine 4 / Séance 2 - Travail collectif - Travail individuel  
Étape : Production 

• Fait relire l’affiche « Un appel au secours » à la page  
157 du livret. 
• Demande aux apprenantes de faire l’exercice de la  
page 160. 
• Fait lire la consigne et s’assure que les mots et les  
phrases sont compris. 
 
1. Une affiche sert à annoncer quelque chose ou à  
envoyer un message.  
À quoi sert cette affiche ? 
2. Recopie le message de l’affiche qui contient un verbe. 
3. Écris une phrase sous chaque affiche. Utilise des  
verbes à l’impératif. 
• Passe dans les rangs pour aider ceux/celles qui en  
ont besoin. 
• Fait passer des apprenantes au tableau pour écrire  
leurs réponses. 
• Fait des commentaires sur le texte produit en faisant  
participer les apprenantes 
• Demande aux apprenantes de corriger leurs erreurs.  
• Invite des apprenantes à lire leurs réponses sur  
leur livret. 
• Fait lire le maximum de productions en faisant les  
commentaires nécessaires. 

• Ouvre son livret à la page 157. 
 
• Ouvre son livret à la page 160. 
 
• Lit la consigne et dit s’il a compris ce qu’il faut faire.  
• Répond aux questions. 
Exemple 
- Cette affiche sert à faire penser aux démunis.  
- Pensons à ceux qui n’ont pas de jouets.  
- Encouragez les enfants à aller à l’école.  
- Ne polluez pas la nature ! 
 
• Passe au tableau pour écrire son texte. 
  
• Participe au commentaire sur les textes produits. 
 
  
• Corrige ses erreurs sur son livret.  
 
• Lit son texte sur son livret. 
 
• Lit le texte obtenu sur son livret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 4   
Thème : La forêt 
Intitulé : Un appel au secours 
Objectif : Lire et comprendre un texte injonctif 
Supports didactiques : Livret de l’apprenante • Page 157 
Durée : 2 x 30 min. + 2 x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

Étape : Observation / Découverte (Travail collectif) 
Séance 1 : Avant la lecture (30 min.) 

« J’observe et je découvre » 
• Demande aux apprenantes d’ouvrir le livret à la page  
157, d’observer le texte, de commenter l’illustration et de 
formuler une hypothèse de lecture. 
1. De quel document s’agit-il ? 
2. Où peux-tu voir ce genre de document ?  
3. Qui a préparé ce document ? 
• Transcrit les hypothèses au tableau.  
• Fait lire au tableau quelques mots du texte difficiles à 
prononcer : au secours ! – association – une vie humaine 
prolongée. 

• Observe le texte et commente l’illustration.  

- Je vois un arbre qui pleure, des oiseaux, une scie, un  
gros engin...  
- Il s’agit d’une affiche.  
- On peut voir ce genre de document dans un album de BD ou 
dans des dessins animés.  
- C’est peut-être l’association des amis de la forêt... 
• Formule une hypothèse de lecture.  
- Le texte va parler peut-être des travaux dans un  
chantier ou de l’abattage des arbres, ou… 

• Lit à haute voix les mots transcrits au tableau. 

Pendant la lecture (amorce de la compréhension globale du texte) (Travail Individuel) 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement l’affiche 
ou fait une lecture magistrale. 
• Interroge.  
- À qui ressemble l’arbre ? Justifie ta réponse.  
- Cet arbre est-il content ou mécontent ?  
• Fait confirmer l’hypothèse. 

• Lit silencieusement le texte ou écoute attentivement  
l’enseignante 
• Répond aux questions : 
- L’arbre ressemble à un être humain. Il a des bras, des yeux, un 
visage… 
- Cet arbre n’est pas content : il pleure ; il a peur…  
- Cette affiche lance un appel : au secours 

Étape : Compréhension 
Séance 2 : Pendant la lecture (20 min.) - Travail collectif  

« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenantes à lire silencieusement le texte de 
l’affiche pour répondre aux questions de la rubrique. 
4. Lis le titre. Qui appelle au secours ? 
5. Pourquoi l’écureuil s’éloigne-t-il de l’arbre ? 
6. Que fait l’oiseau ? Pourquoi ? 
• Invite quelques apprenantes à lire le texte de l’affiche à voix 
haute. 

• Lit silencieusement le texte et répond aux questions  
de la rubrique « Je lis et je comprends ». 
- C’est l’arbre qui appelle au secours.  
- L’écureuil s’éloigne de l’arbre parce qu’il a peur de la  
scie et de la machine.  
- L’oiseau quitte son nid parce qu’il a peur lui aussi. 
• Lit le texte à voix haute. 

Étape : Application / Transfert 
Séance 3 : Pendant la lecture (30 min.) - Travail individuel  

« Je lis et j’écris » 
• Invite les apprenantes à observer de nouveau l’affiche et à lire 
silencieusement le texte. 
• Invite les apprenantes à un travail sur le texte à partir de la 
rubrique « Je lis et j’écris ». 
7. Coche les bonnes réponses. 
a. À quoi sert cette affiche ? 
- À raconter une histoire. 
- À donner des informations. 
- À donner un message. 
b. L’arbre... 
- est heureux. 
- est triste. 
- a peur. 
c. Que vois-tu sur cette affiche ? 
- Un dessin. 
- Une histoire. 
- Une photo. 
- Une adresse. 

• Observe l’affiche et lit silencieusement le texte. 
• Répond aux questions. 
 
 
- a/ À donner un message.  
- b/ L’arbre a peur/est triste. 
- c/ Un dessin/ Une phrase avec un verbe à l’impératif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



- Une phrase avec un verbe à l’impératif. 
• Invite les apprenantes à mettre en commun et à corriger. 
« Je lis et je comprends » 
• Invite les apprenantes à s’auto-évaluer en répondant aux 
questions de la rubrique. 
8. De quoi l’arbre a-t-il peur ? 
9. À qui envoie-t-il son message ? 
10. Que se passera-t-il si on protège les arbres ? 

• Met en commun et corrige. 
• S’auto-évalue. 
• Répond aux questions. 
- Il a peur qu’on le coupe, qu’on le déracine, qu’on le brûle.  
- Il envoie un message aux hommes qui ont inventé une  
scie et une machine pour couper les arbres. 
- Si on protège les arbres on sauve la nature, les animaux  
et l’homme. On sauve l’environnement.  

Séance 4 : Après la lecture (20 min.) - Travail individuel  

• Fait lire le texte en demandant aux apprenantes de bien 
articuler et de respecter la prosodie.  
 
• Interroge. 
 
- Connais-tu un autre instrument pour couper les arbres ?  
- Est-ce qu’un arbre pleure réellement ? 
 
• Demande aux apprenantes de poser des questions  
sur le texte. 
• Demande aux apprenantes s’ils ont aimé ou non le  
texte et pourquoi. 

• Lit à voix haute en articulant bien et en respectant 
l’intonation.  
• Répond aux questions. 
- Exemple : la hache... 
- Non, il ne pleure pas réellement, mais on le compare à 
l’homme pour montrer un danger qui vient de l’homme, comme 
ça l’homme peut sentir. 
• Pose une question à ses camarades sur le texte. 
Exemples : 
- À quoi sert le signe = sur l’affiche ?  
(Il sert à montrer que l’arbre est important pour la vie  
de l’homme).  
- Réécris cette phrase « Sauvez-moi » : l’arbre s’adresse  
à un seul homme. 
• Dit s’il a aimé ou non le texte et pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINES : 4   
Activité : Écriture / Copie 
Intitulé : La lettre Y 
Objectifs : Écrire en minuscule et en majuscule la lettre Y 
Supports didactiques : Livret de l’apprenante à la page écriture/copie, (page 160) + trame du cahier tracée sur le 
tableau noir ou sur le tableau blanc 
Durée : 1 s. x 20 min. 

 

Déroulement des activités 
Activités de l’enseignant ou de l’enseignante Activités de l’élève 

ÉCRITURE 
Travail individuel 

1. Activités préparatoires et d’entraînement 
• Fait trouver un prénom contenant la lettre « ………….. ». 
• Note le prénom ………… au tableau et isole la lettre  
«Y » en majuscule. 
- Fait expliquer : 
- Pourquoi le mot ………… porte une majuscule ? 
- Rappelle qu’on utilise l’écriture cursive quand on écrit sur un 
cahier. 
• Présente le tracé de la lettre à écrire sur la trame du cahier 
reproduite sur le tableau.  
• Donne les explications nécessaires au fur et à mesure. 
• Rappelle la différence entre ligne et interligne. 
• Invite les apprenantes à s’entraîner ensuite avec le  
doigt en l’air puis sur l’ardoise si possible.  
• Veille à faire verbaliser les procédures. 
2. Exécution 
• Fait réaliser l’activité 1 : lettre w en majuscule cursive. 
• Fait écrire la lettre «Y » en minuscule puis en majuscule et le 
nom : …………... 
• Circule entre les rangs pour rectifier une position ou  
un geste maladroit. 

 
 
• Donne le prénom : ………... 
• On écrit une lettre majuscule au début d’une phrase  
et au début du nom d’une personne ou d’un lieu. 
 
- Car c’est le prénom d’une personne. 
 
• Écoute les explications qui accompagnent le geste. 
• Suit le tracé au tableau. 
 
 
• S’entraîne à tracer la lettre en l’air, puis sur les 
ardoises. 
• Mémorise les explications. 
• Repasse à l’aide d’un crayon à papier sur la lettre I 
en majuscule cursive. 
• Écrit la lettre et le nom : Y. 

COPIE 
Travail individuel 

• Propose de lire puis de recopier la phrase de l’activité 2. 
• Rappelle que l’on recopie mot par mot et non lettre par 
lettre. 
• Veille à ce que les liaisons entre les lettres soient effectuées 
correctement, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
lever le stylo.  
• Veille au respect des interlignes et des espaces entre les 
mots. 
• Vérifie et fait verbaliser les procédures par les apprenantes. 

 
• Lit puis recopie la phrase de l’activité 2 sur son livret.  
………………………………………………... 
 
•…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture/copie 
Niveau : 4AEP UD : 5 Fiche :…. 

 



  

 UD 5 Fiche « ACTIVITES ORALES »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité : Activités orales
Intitulé :  Évaluation et consolidation
Objectif :   - Demander et donner des explications sur la forêt

- Interdire et avertir
Supports didactiques :  Livret de l’apprenant.e • Page 162
Durée :  2 x 30 min.

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

Étape 1 : Évaluation du premier objectif

Séance 1

Rappel : il est préférable de mener cette séance 
d’évaluation de la production de l’oral en groupes 
restreints (répartir la classe en 3 ou 4 groupes)  pour 
pouvoir accorder du temps à chaque apprenant.e. 
Pendant que le groupe 1 est en activité de la production 
de l’oral, les autres groupes préparent en autonomie une 
autre activité de production orale ou font un exercice 
d’enrichissement ou lisent la BD page 149 et 179 : 
• Indique la page du livret (page 162) et oriente 
l’observation des apprenant.e.s à l’aide des questions 
leur permettant de reconnaître le lieu sur l’image.
Activité 1
Observe ces photos. Demande ou donne des explications 
sur l’une de ces forêts à tes camarades.
 Activité 2
Choisis un des panneaux pour interdire quelque chose 
ou avertir. Formule l’interdiction ou l’avertissement.
• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté.
• Donne la parole aux apprenant.e.s pour s’exprimer 
librement sur ce qu’ils ont retenu pendant cette unité.

• Se met dans un groupe.
• Observe l’image.
• Prend la parole pour s’exprimer librement sur chaque 
consigne et sur ce qu’il a retenu pendant cette unité.
Activité 1 
• Lit la consigne et observe les photos.
• Donne des explications.
La première photo représente une forêt ravagée par 
le feu, elle sera surement détruite complètement. La 
forêt a pris feu peut-être par des visiteurs qui n’ont pas 
respecté les interdictions et l’avertissement du garde 
forestier. 
La photo en bas : Forêt détruite, les arbres sont coupés 
et même déracinés.
• Lit la consigne de l’activité 2.
• Lit la consigne, observe les panneaux et formule des 
interdictions ou des avertissements :
- Il est interdit d’allumer le feu.
- Attention ! Produits toxiques ! Danger de mort !!
- Faites attention aux travaux !
- Il est défendu de jouer au ballon dans la forêt.
- Interdiction de prendre des photos.
• Formule des réponses en réutilisant les mots et 
expressions de la boîte à mots de la page 156.
Avertissement, dangereux, interdiction de, défense de. 

Travail 
collectif

Étape 2 : Évaluation du 2e objectif et Réinvestissement

Séance 2

• Indique la page 162 du livret.  

• Lit et fait lire la consigne de l’activité 3. 

Avec ton camarade, imaginez une situation où vous 
interdisez une action à d’autres enfants. Jouez la 
scène. 

• Propose des choix pour aider les apprenant.e.s en 
difficulté.

• Donne la parole aux apprenant.e.s  pour s’exprimer 
librement.

• Observe les photos. 

• Lit la consigne de l’activité 3. 

Formule des réponses en réutilisant les mots et 
expressions de la boîte à mots de la page 156.
Il ne faut pas, il est interdit, il est défendu, fais attention, 
méfie-toi.

• Prend la parole pour s’exprimer librement sur la 
consigne et sur ce qu’il a retenu pendant cette unité.

Travail 
individuel



  

 UD 5 Fiche « LECTURE »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité : Lecture
Intitulé :  Évaluation et consolidation de lecture : Qu’est-ce que la forêt ?
Objectif :  Lire un texte explicatif ; identifier des informations précises
Supports didactiques :  Livret de l’apprenant.e • Page 163 • tableau
Durée :  3 s. x 30 min. (remarque : la quatrième séance de lecture sera allouée à l’activité : Vivre ensemble)

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

Séance 1 Étape 1 : Évaluation

• Lit la consigne silencieusement aux apprenant.e.s le 
texte.
• Fait lire aux apprenant.e.s les questions de la 
rubrique « Je réponds aux questions » de la page 163. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à répondre aux questions.
1. Quel est le titre de ce texte ?
2. Qu’est-ce que ce texte nous explique ?
3. Où se trouve la forêt amazonienne ?
4. Quel arbre pousse dans la forêt de Maâmora ?
5. Qu’est-ce que la forêt nous donne d’après le texte ?
• Demande aux apprenant.e.s de relire leurs réponses 
et de compléter la grille d’auto-évaluation en cochant 
les cases « oui » ou « non ».

• Lit le texte silencieusement. 
• Lit les questions de compréhension. 
• Répond aux questions par écrit. 
- Qu’est-ce que la forêt ?
- Ce texte nous explique le rôle et l’importance de la 
forêt pour l’homme. 
- La forêt amazonienne se trouve en Amérique du Sud.
- L’arbre qui pousse dans la forêt Maâmora est 
le chêne-liège. 
- La forêt nous donne : de la nourriture,  du bois, de 
l’oxygène.
• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ». 

Travail 
collectif

Séance 2 Étape 2 : Correction 

• Demande aux apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s 
en difficulté. 
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s. 
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure / souligne ses 
erreurs…). 
• Participe au traitement des erreurs. 
• Corrige ses erreurs. 

Travail 
individuel

Séance 3 Étape 3 : Bien dire le texte CONSOLIDATION

• Fait lire le texte par les apprenant.e.s en difficulté. 
• Identifie les mots mal prononcés. 
• Transcrit les mots au tableau. 
• Découpe les mots en syllabes. 
• Met en évidence le son mal prononcé. 
• Fait lire les syllabes. 
• Fait relire le texte. 
• Fait identifier les mots qui posent des problèmes de 
prononciation. 
• Fait lire les mots difficiles. 
• Fait lire les phrases. 
• Invite les apprenant.e.s à respecter l’articulation et 
la prosodie.
• Fait lire le texte en entier à haute voix.

• Lit le texte. 

• Lit les syllabes. 
6. Les / fo / rêts / sont / é / ga / le / ment / un
/ ré / ser / voir/ im / por / tant / de / bois.
7. Lit les mots.
Espèces végétales • amazonienne • des médicaments • 
un réservoir.
8. Lit les phrases.
Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les 
usines et les véhicules de transport et émet l’oxygène 
qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons 
les protéger !
• Relit le texte. 
• Lit à haute voix les phrases en respectant l’articu-
lation et la prosodie. 
• Lit le texte en entier à haute voix.

Travail 
individuel



  

 UD 5 Fiche « GRAMMAIRE »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité : Grammaire
Intitulé : Évaluation et consolidation
Objectifs : identifier et utiliser les compléments du verbe : COD et COI ; identifier les deux formes de la phrase et produire 
des phrases négatives
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 164, tableau et cahiers
Durée :  1 x 30 min.

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

Étape 1 : Évaluation 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » 
page 164. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite  les  apprenant.e.s à réaliser les activités de 
la rubrique. 
1.  Entoure les verbes et souligne le complément d’objet 
direct (COD). 
Je fournis des efforts pour expliquer. Les randonneurs 
portent des casquettes. Les arbres absorbent le gaz 
carbonique. Vous réfléchissez à une solution.

2. Souligne le complément d’objet indirect (COI) et 
entoure la préposition qui le précède. 
Le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. 
Il s’intéresse à la sécurité des gens. Les touristes se 
souviendront de ce guide car il s’intéresse à leur état 
physique.

3. Réécris ces phrases à la forme négative. 
Tu ramasses les feuilles mortes.
Nous évitons toujours les incendies en forêt.
Vous participez encore à la randonnée.

• Demande aux  apprenant.e.s  de relire leurs réponses 
et de compléter la grille d’auto-évaluation en cochant 
les cases « oui » ou « non ».

• Réalise les activités « Je m’évalue » de la page 164.  
• Lit les consignes et répond aux questions. 

1.  Je fournis des efforts pour expliquer. Les randonneurs 
portent des casquettes. Les arbres absorbent le gaz 
carbonique. Vous réfléchissez à une solution.

2.  Le guide annonce à son ami le départ des randonneurs. 
Il s’intéresse à la sécurité des gens. Les touristes se 
souviendront de ce guide car il s’intéresse à leur état 
physique.

3.
- Tu ne ramasses pas les feuilles mortes.
- Nous n’évitons jamais les incendies en forêt.
- Vous ne participez plus à la randonnée.

• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ».

Travail 
collectif

Étape 2 : Correction

• Demande aux apprenant.e.s  de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les  apprenant.e.s  
en difficulté.
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des  apprenant.e.s.  
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.
• Corrige ses erreurs. 

Travail 
individuel



  

Étape 3 : Consolidation

Remarque : les activités de consolidation se feront une 
par une. Chaque activité réalisée est immédiatement 
corrigée avant de passer à la suivante. 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je consolide 
mes acquis » page 164.

• Vérifie la compréhension des consignes. 

• Invite les  apprenant.e.s à réaliser les activités de la 
rubrique.
4. Souligne en bleu le COD, en vert le COI. 
- Nous avons pensé à notre promenade du dimanche. 
– Tu aimes les promenades, viens avec nous, dit Adam à 
son frère. 
– Je ne peux pas : j’ai perdu mes espadrilles.
5. Complète avec un COI.
Vous jouez à .......................... . 
Elle se moque de ....................................... . 
Le garde forestier s’occupe de   ................................... . 
Les élèves parleront à ........................... 
Nous rêvons à .......................................... . 
6. Transforme ces phrases négatives en phrases 
affirmatives. 
Adam ne veut jamais faire de randonnée.
Les rongeurs ne mangent plus les jeunes pousses.
Cet arbre n’est pas bien protégé.

• Réalise les activités de la page 164.
• Lit les consignes. 

4. - Nous avons pensé à notre promenade du dimanche. 
– Tu aimes les promenades, viens avec nous, dit Adam à 
son frère. 
– Je ne peux pas : j’ai perdu mes espadrilles.

5. Selon chacun.

6. Adam veut toujours faire des randonnée.
Les rongeurs mangent encore les jeunes pousses.
Cet arbre est bien protégé.

Travail
individuel

Étape 2 : Correction

• Demande aux  apprenant.e.s  de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les  apprenant.e.s  
en difficulté.
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.
• Corrige ses erreurs. 

Travail 
collectif / 
individuel



  

 UD 5 Fiche « CONJUGAISON »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Intitulé : Évaluation et consolidation
Objectif : Conjuguer au futur simple de l’indicatif les verbes usuels ; conjuguer à l’impératif présent les verbes du 
troisième groupe
Supports didactiques : Livret de l’apprenant.e page 165, tableau et cahiers
Durée :  1 x 30 min.

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

Étape 1 : Évaluation 

• Fait lire les consignes de la rubrique
 « Je m’évalue » page 165. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite  les  apprenant.e.s à réaliser les activités de 
la rubrique. 
• Complète le tableau.
1. Complète les terminaisons du futur. 
Les bénévoles (planter) .......... des arbres, puis il les 
(arroser) ........ 
Tu (marcher) ........ le long du chemin et tu (finir) ......... par 
trouver une grande clairière. 
Nous prendr ........ des photos pendant que vous gravir...... 
la montagne.
2. Réécris ces phrases pour t’adresser à une seule 
personne.
Suivons ce chemin pour sortir des bois. 
Allez vite vous protéger de la pluie. 
Faites de la randonnée en montagne. 
3. Écris ces phrases à l’impératif présent. 
Il faut mettre vos affaires dans un sac à dos. 
Il est interdit de cueillir des fleurs. 
4. Complète ce texte en mettant les verbes au futur 
simple de l’indicatif.
Demain, j’…… (aller) avec mes parents en forêt. Nous… 
(porte) des espadrilles et des casquettes. Ma sœur …
(faire) une randonnée avec nous.
• Demande aux  apprenant.e.s  de relire leurs réponses 
et de compléter  la grille d’auto-évaluation en cochant 
les cases « oui » ou « non ».

• Réalise les activités  « Je m’évalue »de la page 165.   
• Lit les consignes et répond. 

1. Les bénévoles planteront des arbres, puis ils les 
arroseront. Tu marcheras le long du chemin et tu finiras 
par trouver  une grande clairière. Nous prendrons  des 
photos  pendant que vous gravirez la montagne.   

2. Suis ce chemin pour sortir des bois. 
Va vite te protéger de la pluie. 
Fais de la randonnée en montagne. 
 

3. Mettez vos affaires dans un sac à dos !  
Ne cueillez des fleurs !  

4. Demain, j’irai avec mes parents en forêt. Nous 
porterons des espadrilles et des casquettes. Ma sœur 
fera une randonnée avec nous.

• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ».

Travail 
collectif / 
individuel

Étape 2 : Correction

• Demande aux  apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s  
en difficulté.
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des  apprenant.e.s.  
• Invite les  apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.
• Corrige ses erreurs. 

Travail 
individuel



  

Étape 3 : Consolidation

• Fait lire les consignes  de la rubrique « Je consolide 
mes acquis » page 165.
5. Entoure la forme correcte au futur simple de l’indicatif.

Ce soir, je Chanterai
Chante
Chantons

Autour du feu

Demain, nous Grimpa
Grimperons
Grimpent

Sur l’arbre

6. Classe les verbes dans le tableau.
Obéissez – allez – rendons - prends - faisons – va – 
choisissez – venons - dis

2e pers. sing. 1re pers. plu. 2e pers. plu.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

7. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif à 
la 2e personne du pluriel.
- (faire)…………………. de l’équitation en forêt.
- Attention, ne (courir) pas dans cette pente, mais ………
…….. ; (descendre) lentement.
………………….(suivre) l’itinéraire tracé par le guide.
……. (prendre) le chemin à côté de la forêt.

• Lit les consignes. 
• Réalise les activités « Je consolide mes acquis » de 
la page 165.

Ce soir, je Chanterai
Chante
Chantons

Autour du feu

Demain, nous Grimpa
Grimperons
Grimpent

Sur l’arbre

2e pers. sing. 1re pers. plu. 2e pers. plu.

prends
va
dis

faisons
rendons
venons

obéissez
allez

choisissez

7. – Faites  de l’équitation en forêt.
- Ne courez pas dans cette pente, 
descendez lentement.
Suivez l’itinéraire tracé par le guide.
Prenez le chemin à côté de la forêt.

Travail
individuel

Étape 4 : Correction après chaque exercice

• Demande aux  apprenant.e.s  de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les  apprenant.e.s  
en difficulté.
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des  apprenant.e.s.  
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.

• Corrige ses erreurs. 

Travail 
collectif / 
individuel



  

 UD 5 Fiche « ORTHOGRAPHE »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité :  Orthographe
Intitulé :  Évaluation et consolidation
Objectifs :  Distinguer les sons [g] et [ʒ] ; savoir écrire les noms féminins en « -eur »
Supports didactiques :  Livret de l’apprenant.e page 166, tableau et cahiers
Durée :  1 × 30 min.

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

Étape 1 : Évaluation 

• Fait lire les consignes de la rubrique « Je m’évalue » 
page 166. 
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite  les  apprenant.e.s à réaliser les activités. 
1. Écris le féminin de ces mots. 
Un acteur :......................... 
Le voleur : ................... 
Le docteur : .......................... 
Un directeur : ........................ 
Le randonneur: ......................... 
L’animateur : ..........................
2. Réécris les phrases avec les mots soulignés au féminin.
Le bricoleur récupère des vieux meubles.
La collecte du courrier se fait par le facteur.
Le nageur traverse le fleuve.
3. Complète avec : gu • gé • gi • ga 
Il faut suivre le ..... ide pour ne pas se perdre. J’aime 
or....niser des pique-niques  en forêt. Ce randonneur 
a....... convenablement. La nature est fra..... le, il faut la 
préserver.
4. Entoure en bleu le « g » qui se prononce [g] et en vert 
le « g » qui se prononce [ʒ]. 
un garage • le gigot • gigantesque la gorge 
• Demande aux  apprenant.e.s  de relire leurs réponses 
et de compléter la grille d’auto-évaluation en cochant 
les cases « oui » ou « non ».

• Réalise les activités « Je m’évalue »  de la page 166. 

• Lit les consignes et répond.
1.
Un acteur : une actrice.
Le voleur : la voleuse.
Le docteur : la doctoresse.
Un directeur : une directrice.
Le randonneur : la randonneuse.
L’animateur : l’animatrice.
2.
La bricoleuse récupère des vieux meubles.
La collecte du courrier se fait par la factrice.
La nageuse traverse le fleuve.
3.
Il faut suivre le guide pour ne pas se perdre. J’aime 
organiser des pique-niques en forêt. Ce randonneur 
a agi convenablement. La nature est fragile, il faut la 
préserver.

4.  un garage • le gigot • gigantesque la gorge. 

• Relit les réponses écrites et complète la grille d’auto-
évaluation en cochant les cases « oui » ou « non ».

Travail
individuel

Étape 2 : Correction 

• Demande aux  apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.

• Corrige ses erreurs.

Travail 
collectif / 
individuel

Étape 3 : Consolidation 

Remarque : les activités de consolidation se feront une 
par une. Chaque activité réalisée est immédiatement 
corrigée avant de passer à la suivante. 
• Fait lire les consignes de la rubrique « Je consolide 
mes acquis » page 166.
• Vérifie la compréhension des consignes. 
• Invite les apprenant.e.s à réaliser les activités.
5. Écris le mot au féminin. 
Cette.................... (voyageur) aime l’aventure. Les......... 
(randonneurs) marchent vite. La................... (conducteur) 
respecte le code.
6. Réécris la phrase en mettant les mots en gras au 
féminin. Dans le car, il y a un conducteur et des voyageurs. 

• Lit les consignes. 

• Réalise les activités de la page 166. 
5. Cette voyageuse aime l’aventure. Les randonneuses 
marchent vite. La conductrice respecte le code.

6. Dans le car, il y a une conductrice et des voyageuses.

Travail 
collectif / 
individuel



  

7.  Complète pour obtenir le son [g] ou le son [ʒ]. 
une va......e • la ....ourmandise – le visa.... e 
• un boulan....er la mar.... e • l’oran....e
8. Ajoute à chaque liste un mot de ton choix. 
une cage • il nage • la plage  ................................. 
la gare • gagner • un garçon .............................. . 
un gilet • une bougie • un gîte  ….........................

7. une vague • la gourmandise – le visage • un boulanger-
la marge • l’orange.

8. Ajoute à chaque liste un mot de ton choix selon chacun. 
une cage • il nage • la plage. 
la gare • gagner • un garçon.
un gilet • une bougie • un gîte.

Travail 
collectif / 
individuel

Étape 4 : Correction (après chaque exercice) 

• Demande aux  apprenant.e.s de lire leurs réponses. 
• Relève les erreurs commises par les apprenant.e.s
• Transcrit les erreurs identifiées au tableau. 
• Traite les erreurs identifiées avec la participation 
des apprenant.e.s
• Invite les apprenant.e.s à s’autocorriger.

• Lit les réponses écrites. 
• Identifie ses erreurs (entoure/souligne ses erreurs…). 

• Participe au traitement des erreurs.

• Corrige ses erreurs.

Travail 
collectif / 
individuel



  

 UD 5 Fiche « DICTÉE »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité :  Évaluation de la dictée

Processus enseignement / apprentissage

Contenu à dicter :
Le guide invite les randonneurs et les randonneuses à rester groupés. Il a peur qu’un animal sauvage les agresse. La directrice 
de l’école ne sera pas contente.



  

 UD 5 Fiche « VIVRE ENSEMBLE »  Semaine 5

Thème :  La forêt
Activité :  Vivre ensemble
Objectif : interdire et avertir
Supports didactiques :  Livret de l’apprenant.e • Page 161
Durée  :  1 séance  de 30 min . pendant  la semaine  d’évaluation  et consolidation  sur le temps  alloué  à la 
lecture

Processus enseignement / apprentissage

Activités de l’enseignant.e Activités de l’apprenant.e Modalités

OBSERVATION 

• Invite les apprenant.e.s à ouvrir le livret page 161.
• Fait observer les images.
• Pose des questions et fait réfléchir les 
apprenant.e.s aux différents éléments  représentés.
1. Où se trouvent ces enfants ?
2. Penses-tu que ces enfants respectent les arbres ?
3. Que peux-tu leur dire pour les amener à respecter la 
forêt ? 

• Ouvre le livret page 161.
• Observe les images.
• Réfléchit et décrit les éléments dessinés.
1. Chacun des enfants se trouvent dans un endroit 
différent : dans la rue et dans la forêt. 
2.  Pas tous ! Certains respectent les arbres : d’autres 
les détruisent. 
3. La forêt est un lieu très important pour les êtres 
vivants, protégeons-la !

Travail 
collectif 

DÉCOUVERTE ET RÉFLEXION  

• Fait émerger et  identifier les différents éléments  
représentés dans chaque image. 
• Demande aux apprenant.e.s. d’observer et de  dire  
ce que font les enfants. Puis d’écrire  sous chaque 
image : 
- Bravo ! Tu es un ami des arbres !
- Stop ! tu n’es pas un ami des arbres !
 
• Demande  aux  apprenant.e.s  d’exprimer leurs 
sentiments.
• Aide les apprenant.e.s.  en leur fournissant le 
vocabulaire nécessaire en cas  de blocage. 
• Invite les apprenant.e.s  à discuter de la forêt :
Pourquoi ne faut-il pas nuire à la forêt ?
• Fait participer tous les apprenant.e.s

• Identifie les différents éléments  représentés  dans 
chaque image.
La petite fille déchire et jette les feuilles de papier, elle 
gaspille les papiers au lieu de les réutiliser.

Stop ! tu n’es pas une amie des arbres !

Le petit garçon arrose l’arbre, c’est bien.

Bravo ! Tu es un ami des arbres !

Ce garçon écrit son nom sur un arbre avec un couteau, 
il blesse l’arbre.

Stop ! tu n’es pas un ami des arbres !

Cette fille passe à la chaux le tronc d’un arbre pour 
empêcher les insectes de le ronger.

Bravo ! Tu es une amie des arbres !

• Retient : quand je suis dans la forêt, je prends soin 
des arbres, ils prennent soin  de nous.

Travail 
collectif
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