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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
2e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



2	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  n°13/24	  

Faire	  le	  lien	  entre	  les	  sons	  et	  les	  le>res	  -‐	  1	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  :	  13/24	  
Nom	  du	  cours	  :	  Faire	  le	  lien	  entre	  les	  sons	  et	  les	  le>res	  -‐	  1	  
Objec:f	  :	  Établir	  des	  relaFons	  entre	  les	  phonèmes	  et	  leurs	  représentaFons	  graphiques	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Apprendre	  l’alphabet.	  
	  
Connaître	  les	  différentes	  
graphies	  des	  sons	  on	  et	  é.	  

Objec:f	  :	  
	  
Découvrir	  les	  différentes	  
graphies	  du	  son	  in.	  

Objec:f	  :	  
	  
Connaître	  l’alphabet.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Connaître	  les	  différentes	  
graphies	  des	  sons	  an	  et	  è.	  
	  
Connaître	  l’orientaFon	  de	  
l’accent	  en	  foncFon	  du	  son	  é	  
ou	  è.	  
	  
Connaître	  la	  règle	  
orthographique	  devant	  p	  ou	  
b.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPES	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  pour	  les	  exercices	  
de	  fixa0on	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2,	  3	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  en	  pe0ts	  groupes	  

ÉCRAN	  :	  	  4	  

DURÉE	  :	  5	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  5,	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  20	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  9	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

APPRENDRE	  L’ALPHABET	  ET	  
DÉCOUVRIR	  DEUX	  SONS	  À	  
PLUSIEURS	  GRAPHIES	  

DÉCOUVRIR	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  
DU	  SON	  IN	  

CONNAÎTRE	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  
ET	  SAVOIR	  LES	  UTILISER	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  toujours	  
entendre	  les	  différences	  entre	  les	  sons.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  parvenir	  à	  
uFliser	  toutes	  les	  graphies.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifiez	  que	  les	  élèves	  comprennent	  que	  
des	  sons	  peuvent	  avoir	  différentes	  écritures.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  s’approprient	  
l’alphabet	  français.	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



APPRENDRE	  L’ALPHABET	  
Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  l’alphabet.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  prononcer	  les	  le>res.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ne	  se	  trompent	  pas	  dans	  la	  récitaFon.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  

2. 	  Cliquer	  sur	   le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	   l’enregistrement	  au	  moins	  
deux	  fois.	  

3. 	  Faire	  répéter	  l’alphabet	  par	  tous	  les	  élèves	  par	  groupe	  de	  4	  ou	  5.	  

4. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  lire	  en	  cœur,	  tout	  en	  jouant	  l’enregistrement.	  

Écran	  01/10	  



CONNAÎTRE	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  

DU	  SON	  ON	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  connaître	  les	  différentes	  
graphies	  du	  son	  on.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  

2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Écran	  02/10	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  



	  
	  

DÉCOUVRIR	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  

DU	  SON	  É	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  les	  différentes	  graphies	  du	  son	  é.	  
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Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  recopiant	  les	  mots	  comportant	  le	  son	  é.	  
4. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Le	   son	  «	  è	  »	  peut	  également	   s’écrire	  ë	  dans	  
quelques	  prénoms	  comme	  Noël,	  Joël	  et	  un	  nom	  (canoë).	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  

Écran	  03/10	  MISE	  EN	  ROUTE	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

CONNAÎTRE	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  

DU	  SON	  IN	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  connaître	  les	  différentes	  graphies	  du	  son	  in.	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  recopiant	  les	  mots	  contenant	  le	  son	  in.	  
4. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  

Écran	  04/10	  



+	  
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Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

CONNAÎTRE	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  

DU	  SON	  AN	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  groupe	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  connaître	  les	  différentes	  graphies	  du	  son	  an.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	  Diviser	  la	  classe	  en	  deux	  et	  assigner	  une	  colonne	  à	  chaque	  parFe.	  Demander	  
aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	   l’exercice	  ensemble	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  cahier	  
en	  écrivant	  les	  mots	  complétés	  avec	  la	  bonne	  orthographe.	  
4. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  de	  chaque	  parFe	  de	  la	  classe	  pour	  
venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  

Étape	  3	  :	  FIXATION	  

Écran	  05/10	  FIXATION	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  groupe	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  connaître	  la	  règle	  orthographique	  devant	  p	  ou	  b.	  

CONNAÎTRE	  LA	  RÈGLE	  
ORTHOGRAPHIQUE	  AVEC	  

P	  ET	  B	  

Écran	  06/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	  Diviser	  la	  classe	  en	  deux	  et	  assigner	  une	  colonne	  à	  chaque	  parFe.	  Demander	  
aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	   l’exercice	  ensemble	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  cahier	  
en	  écrivant	  les	  mots	  complétés	  avec	  la	  bonne	  orthographe.	  
4. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  de	  chaque	  parFe	  de	  la	  classe	  pour	  
venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  
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FIXATION	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  savoir	  reconnaître	  le	  son	  associé	  à	  l’orienta0on	  de	  l’accent.	  CONNAÎTRE	  LA	  

DIFFÉRENCE	  ENTRE	  É	  ET	  È	  

Écran	  07/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	  Diviser	  la	  classe	  en	  deux	  et	  assigner	  une	  colonne	  à	  chaque	  parFe.	  Demander	  
aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	   l’exercice	  ensemble	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  cahier	  
en	  écrivant	  les	  mots	  complétés	  avec	  la	  bonne	  orthographe.	  
4. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  de	  chaque	  parFe	  de	  la	  classe	  pour	  
venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  
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FIXATION	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

DÉCOUVRIR	  LES	  
DIFFÉRENTES	  GRAPHIES	  

DU	  SON	  È	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  les	  différentes	  graphies	  du	  son	  è.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  écoutent	  et	  observent	  a>enFvement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  
2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	  les	  mots	  au	  moins	  deux	  fois.	  
3. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  les	  mots	  complétés	  avec	  la	  bon	  orthographe.	  
4. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusFfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcFon.	  Désigner	  les	  élèves	  pour	  lire	  les	  mots.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   si	   les	   élèves	  
rencontrent	  des	  difficultés	  avec	  l’exercice.	  

Écran	  08/10	  
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Un	  temps	  de	  jeu	  en	  équipe	  pour	  connaître	  l’alphabet.	  	  
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APPLICATION	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  me>re	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  connaissent	  l’alphabet.	  

• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité	  par	  les	  élèves.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  ou	  cinq	  minimum.	  

3. 	  Désigner	  l’élève	  qui	  jouera	  le	  premier.	  

4. 	   Le	  premier	  élève	  à	   trouver	   la	   le>re	  de	   l’alphabet	   fait	   remporter	  un	  point	  à	  
son	  équipe	  et	  doit	  en	  faire	  deviner	  une	  autre.	  

5. 	  L’acFvité	  dure	  quelques	  minutes.	  

Écran	  09/10	  

RÉUTILISER	  	  
LES	  NOTIONS	  APPRISES	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  avec	  
leurs	  propres	  mots.	  VOCABULAIRE	  	  

DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  10/10	  

Cours	  13	  :	  FAIRE	  LE	  LIEN	  ENTRE	  LES	  SONS	  ET	  LES	  LETTRES	  -‐	  1	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explicaFons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  définiFons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  à	  un	  élève	  de	  choisir	  un	  mot	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  
ce	  mot.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
mot.	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  uFliser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


