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La phrase mystère CP 

Objectif de la séance
Découvrir le sens d'une phrase inconnue en s'apuyan sur la
reconnaissance de mots outils et le déchiffrage

Lexique spécifique
phrase, mot, lettre, syllabe

Compétences
dévelopées
Lire aisément des mots étudiés
Déchiffrer des mots réguliers inconnus

Matériel nécessaire
banderole avec la phrase mystère écrite
en scripte

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

Lecture
Lire aisément les mots étudiés
Déchiffrer des mots réguliers inconnus

Déroulement

Découverte silencieuse de la phrase

Déroulement

La phrase mystère est découverte au tableau. Elle est élaborée à partir des
mots connus par les élèves (mots outils) et des mots importants de la
lecture à venir.
Les élèves la regardent et essaient d'en comprendre le sens en prélevant
des indices. Après une minutes de recherche, ils viennent dire à l'oreille de
l'enseignante ce qu'ils ont compris. Insister sur le fait qu'il ne faut pas juste
s'arrêter à des mots ou des lettres reconnus mais essayer de lire la phrase
pour lui donner sens.

Consigne

Voici la phrase mystère. Il y a des mots que vous
connaissez dans cette phrase et des mots que
vous pouvez déchiffrer en écoutant le bruit des
lettres. Quand vous pensez savoir ce que dit la
phrase, vous levez la main et vous viendrez me le
chuchoter à l'oreille. Attention! On essaie de
comprendre toute la phrase, on ne s'arrête pas
qu'aux mots que l'on connaît.

 Recherche collective du sens et des mots

Déroulement

Les élèves viennent montrer les mots, les syllabes reconnus. L'enseignante
les souligne au fur et à mesure.
Si tous les mots-outils ne sont pas reconnus, l'enseignante donne des
pistes:" c'est un jour de de la semaine" par exemple.
Une fois les mots outils repérés, l'enseignante relit la phrase avec les mots
trouvés et les élèves essaient d'émettre des hypothèses sur les mots
manquants. L'enseignante les invite à regarder les lettres du mot et à
utiliser le sens.
Relecture par plusieurs élèves de la phrase entièrement lue.

Consigne

Qui peut me montrer des mots qu'il connaît? Quel
pourrait bien être ce mot qui commence par un
***?

 Entraînement au lexique de la phrase

Déroulement

Les élèves comptent le nombre de mots de la phrase et le nombre de
lettres de certains mots. Il s'agit de travailler le lexique: phrase, mot, lettre

Consigne

Sur combien de doigts met-on cette phrase. Il y a
donc ... mots.
Dans le mot ***, combien y a-t-il de lettres? Quel
est le mot où il y a la lettre ***
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Entraînement à la reconnaissance des mots outils 

Déroulement

A l'aide d'un bâton en bambou, les élèves sont invités à montrer ("pêcher)
les mots énoncés par l'enseignante.
Puis vice versa, l'enseignate montre ("pêche") un mot et demande aux
élèves de quel mot il s'agit. 

Consigne

Qui veut venir me pêcher le mot ***? Comment
l'as-tu reconnu?
Quel mot ai-je pêcher? Comment le sais-tu?

 

Prolongement
Certains mots de la phrase mystère se retrouvent dans l'épisode de la méthode de lecture. 
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