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Ecrire à partir de Bon appétit Monsieur
Renard 1

CE1 

Objectif de la séance
écrire plusieurs phrases cohérentes à partir d'illustrations.
Varier les verbes en utilisant des synonymes.

Compétence requise
Connaître le début de l'histoire de Bon
appétit Monsieur Reanrd

Compétences
dévelopées
Trouver des synonymes à un verbe
Former des phrases correctes
(majuscule, sens, point)

Matériel nécessaire
illustrations de Bon appétit Monsieur
Renard

Relations aux progammes officiels
Programmes d'enseignement de l'école primaire (B.O hors-série n° 3, 19 juin 2008)

Cycle des apprentissages fondamentaux
Français

Ecriture
Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis un texte narratif ou
explicatif de 5 à 10 lignes

Compétences attendues en fin de cycle des apprentissages fondamentaux
La maîtrise de la langue française

utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court
écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes

Déroulement

Mise en projet - 15 min

Déroulement

Les élèves ont lu l'histoire jusqu'au moment où apparaissent les
illustrations.Distribuer les illustrations avec les bulles.
Que peut dire le renard?
Faire remarquer qu'on utilise toujours le verbe manger.
Chercher des synonymes: croquer - mordre - déguster - avaler - sucer -
goûter - dévorer - savourer
Reformuler des phrases avec les nouveaux verbes trouvés.

Consigne

Que pourrait-on écrire dans les bulles du renard?
Quels autres verbes peut-on utiliser à la place de
"manger"?

 Ecriture individuelle - 20 min

Déroulement

Rappel des choses à respecter:
faire des phrases correctes
utiliser d'autres verbes que "manger" et un différent dans chaque phrase.
Phase d'écriture individuelle

Consigne

Vous allez compléter au CRAYON DE PAPIER
les bulles des illustrations avec une phrase à
chaque fois. Attention, il faut faire des phrases
correctes et utiliser d'autres verbes que "manger".

Variable

Les élèves faibles lecteurs disposent de la liste de
noms des animaux.
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Relecture et correction - 15 min

Déroulement

Chaque élève échange sa production avec son voisin qui essaie de la lire et
vérifie avec un e grille de relecture:
si les phrases commencent par des majuscules et terminent par des points.
si les phrases veulent dire quelque chose.
s'il y a d'autres verbes que manger et différent à chaque phrase.
Quand les élèves se sont corrigés mutuellement, chacun revient à sa
production et fait les modifications nécessaires.
Lecture de différentes productions. 

Consigne

Vous allez lire ce qu'a écrit votre voisin et
chercher s'il a tout bien fait. Pour vous aider, je
vais vous donner une grille où il faudra écrire oui
ou non. 
Faire un exemple au tableau avec une phrase et
remplir la grille.
Maintenant que votre camarade vous a montré
vos erreurs, à vous de les corriger.
Corriger la phrase exemple du tableau.

 

Trace écrite prévisionnelle
Leçon sur les synonymes.  

Bilan

 


