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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
3e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



3	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  n°17/23	  

Prononcer	  et	  ar<culer	  les	  mots	  d’un	  texte	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Thème	  :	  Lecture	  
Cours	  :	  17/23	  
Nom	  du	  cours	  :	  Prononcer	  et	  ar<culer	  les	  mots	  d’un	  texte	  
Objec:f	  :	  Lire	  un	  texte	  de	  façon	  vivante	  et	  intelligible	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:f	  :	  
	  
Faire	  la	  discrimina<on	  
audi<ve	  et	  visuelle	  entre	  T	  et	  
D.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Repérer	  le	  T	  et	  le	  D	  dans	  des	  
mots	  isolés.	  
	  
Faire	  la	  discrimina<on	  
ar<culatoire	  entre	  T	  et	  D.	  

Objec:f	  :	  
	  
Dessiner	  des	  mots	  contenant	  
un	  T	  ou	  un	  D.	  

Objec:f	  :	  
	  
Connaître	  l’intona<on	  des	  
phrases	  selon	  la	  ponctua<on.	  

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

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

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

ÉCRANS	  :	  	  3,	  4,	  5	  

DURÉE	  :	  10/15	  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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DISCRIMINER	  LES	  SONS	  T	  
ET	  D	  

PRONONCER	  LES	  SONS	  T	  
ET	  D	  

UTILISER	  
CORRECTEMENT	  
L’INTONATION	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  bien	  
prononcer	  les	  mots	  contenant	  les	  sons	  T	  	  
et	  D.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  employer	  
la	  bonne	  intona<on	  en	  fonc<on	  de	  la	  
ponctua<on.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  prononcent	  
correctement	  les	  mots	  contenant	  les	  sons	  T	  
et	  D.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  emploient	  la	  
bonne	  intona<on	  au	  bon	  moment.	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

FAIRE	  LA	  DISCRIMINATION	  
AUDITIVE	  ENTRE	  T	  ET	  D	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  pour	  discriminer	  audi0vement	  les	  sons	  T	  et	  D.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  discriminer	  les	  deux	  sons.	  

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	  aYen<on	  aux	  sons	  qu’ils	  entendent	  dans	  les	  mots.	  	  

3. 	  Cliquer	  sur	  les	  boutons	  haut-‐parleurs	  des	  sons	  isolés.	  

4. 	  Cliquer	  sur	  les	  boutons	  haut-‐parleurs	  des	  mots.	  Les	  élèves	  touchent	  leur	  tête	  
quand	  ils	  entendent	  le	  son	  T	  et	  leur	  dos	  quand	  ils	  entendent	  le	  son	  D.	  

Écran	  01/10	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

FAIRE	  LA	  DISCRIMINATION	  
VISUELLE	  ENTRE	  T	  ET	  D	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  discriminer	  visuellement	  les	  sons	  T	  et	  D.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  discriminer	  les	  deux	  sons.	  
• 	  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. 	  Dire	  aux	  élèves	  de	  prêter	  aYen<on	  aux	  sons	  qu’ils	  entendent	  dans	  les	  mots.	  	  
Cliquer	  sur	  les	  boutons	  haut-‐parleurs	  des	  sons	  isolés.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	   l’exercice	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  cahier	  puis	  
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	  jus<fier	  leur	  réponse.	  

5. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Écran	  02/10	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

DÉCOUVRIR	  LE	  SON	  D	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  le	  son	  D.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  discriminer	  le	  son	  D.	  
• 	  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	  les	  boutons	  haut-‐parleurs.	  Faire	  répéter	  les	  élèves.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  en	  recopiant	  
les	   mots	   dans	   lesquels	   ils	   entendent	   le	   son	   D	   et	   en	   soulignant	   la	   leYre	  
correspondante.	  

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	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Écran	  03/10	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

DÉCOUVRIR	  LE	  SON	  T	  
Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  découvrir	  le	  son	  T.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  discriminer	  le	  son	  T.	  
• 	  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	  les	  boutons	  haut-‐parleurs.	  Faire	  répéter	  les	  élèves.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  en	  recopiant	  
les	   mots	   dans	   lesquels	   ils	   entendent	   le	   son	   T	   et	   en	   soulignant	   la	   leYre	  
correspondante.	  

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	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Écran	  04/10	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

FAIRE	  LA	  DISCRIMINATION	  
ARTICULATOIRE	  	  
ENTRE	  T	  ET	  D	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  discriminer	  l’ar0cula0on	  des	  
sons	  T	  et	  D.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  prononcer	  correctement	  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. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  prononcer	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  Demander	  aux	  
élèves	  de	  d’abord	  dire	  les	  mots	  séparément	  puis	  de	  les	  dire	  de	  plus	  en	  plus	  vite	  
et	  de	  plus	  en	  plus	  rapprochés.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  la	  prononcia<on.	  S’ils	  ne	  
sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

4. 	  Faire	  passer	  un	  maximum	  d’élèves	  à	  l’oral.	  

Écran	  05/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

ASSOCIER	  	  
LES	  TYPES	  DE	  PHRASES	  	  
AUX	  INTONATIONS	  
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FIXATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  savoir	  associer	  les	  types	  de	  phrases	  aux	  intona0ons	  
correspondantes.	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

•  	   Vérifier	   que	   les	   élèves	   parviennent	   à	   associer	   les	   types	   de	   phrases	   et	   les	  
intona<ons.	  

• 	  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	  les	  boutons.	  Faire	  répéter	  les	  élèves.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier.	  

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	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Écran	  06/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

UTILISER	  
CORRECTEMENT	  
L’INTONATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  parvenir	  à	  formuler	  
correctement	  l’intona0on	  des	  phrases	  entendues.	  
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FIXATION	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  reproduire	  correctement	  les	  intona<ons	  
entendues.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  prononcent	  correctement	  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	  les	  boutons;	  Faire	  écouter	  les	  phrases	  au	  moins	  deux	  fois.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  prononcer	  les	  phrases	  en	  reproduisant	  l’intona<on.	  

4. 	  Faire	  passer	  un	  maximum	  d’élèves	  à	  l’oral.	  

Écran	  07/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  produire	  correctement	  les	  intona<ons.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  prononcent	  correctement	  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. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  noter	  d’abord	   l’intona<on	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  
cahier	   en	   écrivant	   le	   numéro	   de	   la	   phrase	   et	   une	   flèche	   montante	   ou	  
descendante.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  les	  phrases	  en	  s’appliquant	  sur	  l’intona<on.	  

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

5. 	  Faire	  passer	  un	  maximum	  d’élèves	  à	  l’oral.	  

UTILISER	  
CORRECTEMENT	  
L’INTONATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  parvenir	  à	  formuler	  correctement	  l’intona0on	  des	  phrases	  
écrites.	  

Écran	  08/10	  
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APPLICATION	  

Cours	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Lecture	  

Un	  temps	  de	  jeu	  en	  groupes	  pour	  dessiner	  des	  mots	  contenant	  les	  sons	  T	  et	  D.	  	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  meYre	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  écrire	  et	  lire	  des	  mots	  contenant	  les	  sons	  
T	  et	  D.	  

• 	  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	  et	  
de	  choisir	  l’élève	  qui	  dessinera	  en	  premier	  et	  du	  mot	  qu’ils	  feront	  deviner.	  

3. 	   Désigner	   le	   premier	   groupe	   pour	   dessiner	   un	   mot	   au	   tableau.	   L’élève	   qui	  
trouve	  en	  premier	   le	  mot	   représenté	   fait	   gagner	  un	  point	   à	   son	   groupe.	   Tout	  
son	   groupe	   va	   ensuite	   au	   tableau	   pour	   faire	   deviner	   un	   autre	   mot	   en	   le	  
dessinant.	  

4. 	  L’ac<vité	  dure	  environ	  cinq	  minutes.	  

RÉUTILISER	  	  
LES	  NOTIONS	  APPRISES	  

Écran	  09/10	  



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	  17	  :	  PRONONCER	  ET	  ARTICULER	  LES	  MOTS	  D’UN	  TEXTE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  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	  explica<ons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  défini<ons	  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	  u<liser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


