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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°15/24	  

Reconnaître	  des	  mots	  d’aspect	  semblable,	  
prévoir	  le	  sens	  des	  mots	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  :	  15/24	  
Nom	  du	  cours	  :	  Reconnaître	  des	  mots	  d’aspect	  semblable,	  prévoir	  le	  sens	  des	  mots	  
Objec:f	  :	  Reconnaître	  des	  mots	  ou	  des	  groupes	  de	  mots	  d’aspect	  semblable,	  anHciper	  sur	  le	  sens	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Découvrir	  la	  prononciaHon,	  
l’arHculaHon	  et	  la	  graphie	  du	  
son	  y.	  
	  
Lire	  des	  rébus.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Comprendre	  et	  déchiffrer	  
deux	  charades.	  
	  
Découvrir	  des	  mots	  assez	  
proches.	  

Objec:f	  :	  
	  
Créer	  une	  charade.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Différencier	  des	  mots	  très	  
proches.	  
	  
Comprendre	  le	  sens	  des	  
phrases	  et	  différencier	  des	  
phrases	  d’aspect	  semblable.	  

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	  :	  10/15	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

ÉCRANS	  :	  	  4,	  5	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  10/15	  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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DÉCHIFFRER	  DES	  CHARADES	  
ET	  DÉCOUVRIR	  DES	  MOTS	  
SEMBLABLES	  

SAVOIR	  DISTINGUER	  DES	  
MOTS	  ET	  PHRASES	  
SEMBLABLES	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  toujours	  
entendre	  la	  différence	  entre	  les	  mots.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  rencontrer	  des	  
difficultés	  dans	  le	  décryptage	  des	  rébus	  
et	  des	  charades.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifiez	  que	  les	  élèves	  entendent	  les	  
différences	  entre	  les	  mots.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  
trouver	  la	  soluHon	  des	  rébus	  et	  charades.	  

DÉCOUVRIR	  LE	  SON	  Y	  	  	  	  
ET	  LIRE	  DES	  RÉBUS	  

Travail	  en	  pe0ts	  groupes	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

DÉCOUVRIR	  LE	  SON	  Y	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  introduire	  un	  nouveau	  son	  du	  
français.	  

Écran	  01/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  leur	  est	  demandé.	  
• 	  Aiguiller	   les	  élèves	  dans	   leur	  écoute	  des	  mots	  pour	  qu’ils	   remarquent	  qu’un	  
même	  son	  apparaît	  plusieurs	  fois	  et	  peut	  s’écrire	  de	  différentes	  façons.	  
• 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  trouver	  d’autres	  mots	  contenant	  le	  son	  étudié.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  tous	  les	  élèves	  parHcipent.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Dire	  aux	  élèves	  de	  prêter	  a^enHon	  aux	  sons	  qu’ils	  entendent	  dans	  les	  mots.	  
Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  
3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  des	  remarques	  sur	  les	  sons	  qu’ils	  ont	  entendus.	  
Cliquer	  sur	  le	  bouton	  info	  pour	  faire	  apparaître	  la	  fiche	  phonème.	  
4. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur	  pour	  écouter	  le	  son	  isolé	  et	  demander	  aux	  
élèves	  s’ils	  connaissent	  d’autres	  mots	  contenant	  ce	  son	  et	  s’ils	  savent	  comment	  
ce	  son	  s’écrit	  dans	  leur	  mot.	  
5. 	  Écouter	  les	  mots	  une	  nouvelle	  fois	  en	  demandant	  aux	  élèves	  de	  lever	  la	  main	  
quand	  ils	  entendent	  le	  son	  travaillé.	  
6. 	  Répéter	  les	  mots	  tous	  ensemble.	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

LIRE	  DES	  RÉBUS	  
Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  lire	  un	  rébus.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  leur	  est	  demandé.	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  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. 	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  ont	  déjà	  lu	  des	  rébus.	  	  
3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  réfléchir	  ensemble	  au	  rébus	  puis	  désigner	  des	  élèves	  
pour	  qu’ils	  donnent	  des	  proposiHons	  de	  lecture.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  réponse	  proposée.	  S’ils	  
ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusHfier	  leur	  réponse.	  
5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  Cliquer	  sur	  le	  point	  info	  pour	  l’afficher.	  

Réponse	  abendue	  :	  Le	  mot	  formé	  est	  «	  anolis	  »	  :	  âne	  –	  eau	  –	  lit.	  

Écran	  02/10	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Faire	  le	  rébus	  avec	  les	  enfants	  avant	  d’afficher	  
le	  point	  info	  contenant	  l’explicaHon	  du	  rébus.	  
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Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

LIRE	  DES	  RÉBUS	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  lire	  un	  rébus.	  

Écran	  03/10	  MISE	  EN	  ROUTE	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  leur	  est	  demandé.	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  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. 	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  ont	  déjà	  lu	  des	  rébus.	  	  
3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  réfléchir	  ensemble	  au	  rébus	  puis	  désigner	  des	  élèves	  
pour	  qu’ils	  donnent	  des	  proposiHons	  de	  lecture.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  réponse	  proposée.	  S’ils	  
ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusHfier	  leur	  réponse.	  
5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  Cliquer	  sur	  le	  point	  info	  pour	  l’afficher.	  

Réponse	  abendue	  :	  Le	  mot	  formé	  est	  «	  charriot	  »	  :	  chat	  –	  riz	  –	  eau.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Faire	  le	  rébus	  avec	  les	  enfants	  avant	  d’afficher	  
le	  point	  info	  contenant	  l’explicaHon	  du	  rébus.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCHIFFRER	  DES	  
CHARADES	  
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DÉCOUVERTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  déchiffrer	  une	  
charade.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  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. 	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  ont	  déjà	  lu	  des	  charades.	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  info	  
et	  demander	  à	  un	  élève	  de	  le	  lire.	  
3. 	  Cliquer	  sur	  le	  premier	  bouton	  haut-‐parleur.	  
4. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  déchiffrer	  la	  charade.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  réponse	  proposée.	  S’ils	  
ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusHfier	  leur	  réponse.	  
6. 	  Donner	  la	  correcHon	  puis	  faire	  la	  même	  chose	  pour	  la	  deuxième	  charade.	  

Réponses	  abendues	  :	  

• 	  La	  soluHon	  de	  la	  première	  charade	  est	  «	  mouton	  »	  :	  mou	  –	  thon.	  
• 	  La	  soluHon	  de	  la	  deuxième	  charade	  est	  «	  lapin	  »	  :	  la	  –	  pain.	  

Écran	  04/10	  

Informa:ons	   supplémentaires	   :	   Le	   thon	   est	   un	   poisson	   de	   mer.	   Un	  
boulanger	  vend	  du	  pain.	  Un	  mouton	  est	  un	  animal	  avec	  le	  poil	  frisé.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

DÉCOUVRIR	  DES	  MOTS	  
SEMBLABLES	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  différencier	  le	  
sens	  de	  deux	  mots	  qui	  paraissent	  semblables.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	   Lire	   la	   consigne.	   Demander	   à	   quelques	   élèves	   de	   lire	   la	   consigne	   puis	   les	  
phrases	  écrites	  au	  tableau	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  en	  y	  écrivant	  
la	  bonne	  réponse.	  

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	  jusHfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  disHnguent	  les	  mots	  semblables.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Écran	  05/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  disHnguent	  les	  mots	  semblables.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	   Lire	   la	   consigne.	   Demander	   à	   quelques	   élèves	   de	   lire	   la	   consigne	   puis	   les	  
phrases	  écrites	  au	  tableau	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  en	  y	  écrivant	  
le	  numéro	  de	  la	  phrase	  et	  le	  mot	  qui	  y	  correspond.	  

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	  jusHfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  différencier	  le	  
sens	  de	  deux	  mots	  qui	  paraissent	  semblables.	  SAVOIR	  DISTINGUER	  DES	  

MOTS	  SEMBLABLES	  

Écran	  06/10	  
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FIXATION	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  disHnguent	  les	  mots	  semblables.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
puis	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  en	  y	  écrivant	  
le	  numéro	  de	  la	  phrase	  et	  le	  mot	  qui	  y	  correspond.	  

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	  jusHfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  différencier	  le	  
sens	  de	  deux	  mots	  qui	  paraissent	  semblables.	  SAVOIR	  DISTINGUER	  DES	  

MOTS	  SEMBLABLES	  

Écran	  07/10	  
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FIXATION	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  disHnguent	  les	  mots	  semblables.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
puis	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Numéroter	  les	  phrases	  de	  gauche	  et	  donner	  une	  le^re	  aux	  phrases	  de	  droite.	  
Demander	  aux	  élèves	  de	   faire	  d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	  en	  associant	  
les	  numéros	  des	  phrases	  aux	  le^res	  des	  phrases	  correspondantes.	  

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	  jusHfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcHon.	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  différencier	  le	  
sens	  de	  deux	  phrases	  qui	  paraissent	  semblables.	  SAVOIR	  DISTINGUER	  DES	  

PHRASES	  SEMBLABLES	  

Écran	  08/10	  
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APPLICATION	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

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

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  uHlisent	  les	  noHons	  apprises	  lors	  de	  la	  leçon.	  

• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité.	  

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	   sera	   le	   premier	   à	   inventer	   une	  devine^e	  en	   listant	   les	  
caractérisHques	  de	  l’être	  ou	  l’objet	  qu’il	  veut	  faire	  deviner.	  

4. 	  L’élève	  qui	  devine	  en	  premier	  la	  soluHon	  fait	  gagner	  un	  point	  à	  son	  équipe	  et	  
doit	  à	  son	  tour	  inventer	  une	  devine^e.	  

5. 	  L’acHvité	  dure	  une	  dizaine	  de	  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	  

Guide	  du	  maître	  –	  2	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Cours	  15	  :	  RECONNAÎTRE	  DES	  MOTS	  D’ASPECT	  SEMBLABLE,	  PRÉVOIR	  LE	  SENS	  DES	  MOTS	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explicaHons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  définiHons	  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	  uHliser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


