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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	  :	  Orthographe	  

Cours	  n°20/23	  

Orthographier	  et	  séparer	  correctement	  les	  mots	  
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Guide	  du	  maître	  



Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Thème	  :	  Orthographe	  
Cours	  :	  20/23	  
Nom	  du	  cours	  :	  Orthographier	  et	  séparer	  correctement	  les	  mots	  
Objec:f	  :	  Orthographier	  sans	  erreur	  des	  mots	  du	  vocabulaire	  usuel,	  séparer	  correctement	  les	  mots	  en	  fin	  de	  ligne	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Découvrir	  une	  compKne.	  
	  
Orthographier	  correctement	  
des	  mots	  connus.	  

Objec:f	  :	  
	  
Découvrir	  les	  syllabes	  et	  le	  
découpage	  des	  mots.	  
	  
Découvrir	  la	  différence	  entre	  
les	  syllabes	  orales	  et	  les	  
syllabes	  écrites.	  

Objec:f	  :	  
	  
Savoir	  former	  des	  mots	  à	  
parKr	  d’une	  syllabe.	  

Objec:f	  :	  
	  
Savoir	  faire	  le	  découpage	  
syllabique	  des	  mots.	  

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

3	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  



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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DÉCOUVRIR	  UNE	  COMPTINE	  
ET	  ORTHOGRAPHIER	  DES	  
MOTS	  

DÉCOUVRIR	  LE	  
DÉCOUPAGE	  EN	  SYLLABES	  

SAVOIR	  DÉCOUPER	  LES	  
MOTS	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  compter	  
correctement	  les	  syllabes.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  faire	  la	  
différence	  entre	  les	  syllabes	  orales	  et	  
écrites.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  
comment	  compter	  les	  syllabes.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  
que	  découper	  les	  mots	  en	  syllabes	  permet	  
de	  savoir	  comment	  couper	  les	  mots	  en	  fin	  
de	  ligne.	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

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	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

DÉCOUVRIR	  	  
UNE	  COMPTINE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  découvrir	  une	  comp0ne.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  sens	  de	  la	  compKne.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  qu’ils	  prononcent	  les	  mots	  correctement.	  

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. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  la	  compKne	  à	  voix	  haute.	  

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

Écran	  01/10	  



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	   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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcKon.	  

ORTHOGRAPHIER	  	  
DES	  MOTS	  CONNUS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  orthographier	  des	  mots	  connus.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  correctement	  les	  mots.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Écran	  02/10	  



ORTHOGRAPHIER	  	  
DES	  MOTS	  CONNUS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  orthographier	  des	  mots	  connus	  
avec	  les	  leGres	  isolées.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  

MISE	  EN	  ROUTE	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  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	  haut-‐parleurs.	  Faire	  répéter	  les	  élèves.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise.	  

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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correcKon.	  
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Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Écran	  03/10	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  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	  haut-‐parleurs.	  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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correcKon.	  

ORTHOGRAPHIER	  	  
DES	  MOTS	  CONNUS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  orthographier	  des	  mots	  à	  par0r	  de	  syllabes	  mélangées.	  

Écran	  04/10	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVRIR	  LE	  
COMPTAGE	  SYLLABIQUE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  compter	  les	  syllabes	  d’un	  mot.	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  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	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  
2. 	  Expliquer	  aux	  enfants	  ce	  qu’est	  une	  syllabe	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  point	  info.	  
3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  ou	  cinq	  minimum	  et	  
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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	   Donner	   la	   correcKon	   en	   lisant	   les	  mots	   à	   voix	   haute	   et	   en	   tapant	   dans	   les	  
mains	  à	  chaque	  syllabe.	  

Pour	  chaque	  mot,	  combien	  de	  fois	  faut-‐il	  taper	  dans	  ses	  mains	  :	  

«	  poisson	  »	  :	  taper	  deux	  fois.	  
«	  cou	  »	  :	  taper	  une	  fois.	  
«	  avancer	  »	  :	  taper	  trois	  fois.	  
	  

«	  rond	  »	  :	  taper	  une	  fois.	  
«	  méchant	  »	  :	  taper	  deux	  fois.	  
«	  peKte	  »	  :	  taper	  trois	  fois.	  
	  

Écran	  05/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

COMPTER	  LES	  SYLLABES	  
D’UN	  MOT	  
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FIXATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  compter	  les	  syllabes	  d’un	  mot.	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  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	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  

2. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  info	  et	  demander	  à	  un	  élève	  de	  le	  lire.	  

3. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	   cahier	   en	  
recopiant	   les	   mots	   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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	   Donner	   la	   correcKon	   en	   lisant	   les	  mots	   à	   voix	   haute	   et	   en	   tapant	   dans	   les	  
mains	  à	  chaque	  syllabe.	  

Écran	  06/10	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

11	  

FIXATION	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

COMPTER	  LES	  SYLLABES	  
D’UN	  MOT	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  compter	  les	  syllabes	  d’un	  mot.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  correctement	  les	  mots.	  

• 	  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	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  

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

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	  jusKfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	   Donner	   la	   correcKon	   en	   lisant	   les	  mots	   à	   voix	   haute	   et	   en	   tapant	   dans	   les	  
mains	  à	  chaque	  syllabe.	  

Écran	  07/10	  
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FIXATION	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

COMPTER	  LES	  SYLLABES	  
D’UN	  MOT	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  compter	  les	  syllabes	  des	  mots	  d’un	  texte.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  orthographier	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  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	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier.	  puis	  
désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

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

4. 	   Donner	   la	   correcKon	   en	   lisant	   les	  mots	   à	   voix	   haute	   et	   en	   tapant	   dans	   les	  
mains	  à	  chaque	  syllabe.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   Cliquer	   sur	   le	   bouton	   info	   pour	   revoir	   les	  
explicaKons	  sur	  le	  découpage	  syllabique.	  

Écran	  08/10	  



Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

13	  

APPLICATION	  

Cours	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Un	  temps	  de	  jeu	  en	  classe	  en0ère	  pour	  s’amuser	  avec	  les	  syllabes.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  mefre	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  construisent	  correctement	  leurs	  phrases.	  
• 	  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	  faire	   l’exercice	  sur	   leur	  ardoise	  ou	   leur	  cahier	  puis	  
désigner	  des	  élèves	  pour	  écrire	  chacun	  une	  syllabe	  au	  tableau.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  d’écrire	  un	  mot	  pour	  chaque	  syllabe	  écrite	  au	  tableau.	  

4.  	   Désigner	   des	   élèves	   pour	   écrire	   leurs	   mots	   au	   tableau	   sous	   la	   syllabe	  
correspondante.	   Demander	   aux	   autres	   élèves	   de	   mefre	   leurs	   réponses	   en	  
commun.	  

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

RÉUTILISER	  	  
LES	  NOTIONS	  APPRISES	  

Écran	  09/10	  
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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	  20	  :	  ORTHOGRAPHIER	  ET	  SÉPARER	  CORRECTEMENT	  LES	  MOTS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Orthographe	  

Rôle	  enseignant	  :	  

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


