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Fiche outil  CP n°1 

 
Titre de la séquence 
 

 
Ecrire sans erreur des mots mémorisés 

 
Cf. Programmes 

 
Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples en 
respectant les correspondances entre lettres et sons. 

 

 
 
Description de l’activité 
 

 
Chaque jour, les élèves doivent écrire des mots simples (ardoise, 
cahier de brouillon) 
Recherche de l’écriture du mot, l’épeler ou le reconstituer. 

 

Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Le texte de lecture, des images apportées par les enfants selon un 
thème travaillé en classe et qui seront exploitées (cf. cahier de sons,..). 

 
Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 

Il s’agit de mémoriser l’orthographe des mots appris après avoir 
travaillé la correspondance grapho-phonologique. 
Acquérir un corpus lexical riche pour pouvoir le réutiliser dans des 
phrases à produire. 

 
Quel travail à prévoir en 
amont ? 
 

 

Etude d’une lettre et du son qu’elle produit 
Travail d’écriture (graphisme : formation des lettres) et de réflexion 
autour de la conscience phonologique des mots. 
 

 
 
 
 
Quelle mise en 
œuvre  (nombre de 
séances, déroulement,…?) 
 

2 à 3 séances : Apprendre à écrire des mots que j’entends. 
1. Recherche de l’écriture d’un mot (à partir d’une image, par 

exemple). 
2. Proposition d’une écriture de ce mot / confrontation des 

recherches effectuées seul ou en groupe par une mise en 
commun. 

3. Structuration  autour de l’orthographe correcte du mot à 
apprendre (élaboration de listes de mots à afficher). 

4. Apprendre les mots pour une dictée. 
5. Réinvestissement dans une production écrite. 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

En classe entière, le plus souvent. 
Les temps de recherche peuvent être en situation individuel ou en 
groupe. 
Utilisation du cahier de brouillon, tableau et cahier du jour. 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 
Ce travail est d’abord proposé en une séquence (séance entre 20 et 30 
minutes) pour ensuite une ritualisation quotidienne de l’activité. 
 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 
L’acquisition des mots sera évaluée en situation de dictée de mots, de 
phrases et de production d’écrits. 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

Une grille de correction pour l’élève : indiquer le score de mots 
orthographiés correctement. On n’y annotera que les réussites.  
Les mots mal orthographiés feront l’objet d’un traitement et seront 
réutilisés dans une autre dictée pour en vérifier l’acquisition et 
permettre d’augmenter le score de réussite des élèves. 

 
Les prolongements 
possibles 

 
Créer des mots nouveaux à partir de ceux que l’on connaît déjà. 
Réinvestir les mots nouveaux dans la création d’une phrase. 



 

3 

 

Fiche outil CP n°2 

 
Titre de la séquence 
 

 
Copier un texte court 

 

 
Cf. Programmes 

 
Recopier sans erreur un texte court (2 à 5 lignes). 
 

 
Description de l’activité 
 

 
Copier une poésie (fin d’année) 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Texte d’une poésie (quelques phrases courtes) en écriture cursive à 
côté de l’élève. 

 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 
 

 

Respect des normes de présentation. 
Mémoriser les mots à copier sans faire d’erreur. 
Respect de la ponctuation. 
Respecter le temps imparti. 

 

Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 

Etude du texte (lecture, compréhension, remarques sur la mise en 
page du texte, des mots, de la ponctuation). 
Coder le retour à la ligne. 
 

 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

Fractionner la copie du texte qui sera évolutive (en fonction du niveau 
de l’élève). 
Faire repérer la majuscule (en début de phrase) et l’écriture des mots. 
Relecture individuelle des phrases à copier. 
Relire sa production et comparer avec le texte à copier. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 
Travail individuel avec correction en binôme. 

 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 
 

 
Fréquence : toutes les 3 à 4 semaines. 
Durée : 2 x 30 minutes. 

 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 
 

 
Grille d’évaluation collée à côté de chacune des poésies copiées. 
Elle est complétée par le maître. On peut proposer à l’élève de noter le 
nombre de mots correctement copiés. 

 

La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 
Lister les erreurs individuellement. 
Repérer les erreurs récurrentes pour un traitement collectif. 

 
Les prolongements 
possibles 
 

 
Proposer un texte plus long avec un fractionnement évolutif. 
Copier le texte écrit au tableau. 
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Fiche outil CP n°3 

 

Titre de la séquence 
 

 

Le genre dans le GN 
 

 
Cf. Programmes 

 

Commencer à utiliser de manière autonome les marques du genre 
dans le GN 
 

 
Description de l’activité 
 

 
Transformer un GN masculin en GN féminin en utilisant des 
images et étiquettes. 
 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Banque d’images et étiquettes  « adjectifs » sélectionnées par 
l’enseignant. 
 

 
Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 
 

 
Pour automatiser les procédures, le maître cherchera à structurer les 
notions en conduisant les élèves à observer. 

 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 

Qu’est-ce qu’un GN ? (sa composition). 
Classer et associer des noms masculins ou féminins. 
Ecrire des noms au masculin ou au féminin. 
Travailler le féminin des adjectifs et les irrégularités. 
 

 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

Activités manipulatoires, orales et écrites à l’aide d’une banque 
d’images sélectionnée par l’enseignant. 
Faire des analogies, remarquer des irrégularités. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 

Recherche : en groupe et collectif (mise en commun) 
Réinvestissement ; binôme (avec des étiquettes) 
Se servir de l’outil informatique (associer des images puis des 
étiquettes ; compléter le genre,…). 
 

 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 

Le recours à cette activité de reconnaissance des marques du genre 
sera régulier pendant la durée de la séquence.  
Puis, elle peut prendre la forme d’un rituel après l’acquisition de la 
compétence procédurale (application de la règle). 
 

 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 
 

 

Des exercices peuvent être proposés : 
- compléter avec le déterminant qui convient, 
- accorder l’adjectif correctement,… 
- produire des phrases à partir d’images imposées 

 

La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Les erreurs repérées récurrentes seront corrigées collectivement : 
confrontation entre pairs,… 
 

 
Les prolongements 
possibles 

 

A partir d’une image, faire parler les élèves : s’exprimer en faisant une 
phrase et cibler l’accord en genre. Transformer des phrases. 
 



 

5 

Fiche outil CP n°4 

 
Titre de la séquence 
 

 

La majuscule et le point 
 

 

Cf. Programmes 
 

 

Commencer à utiliser correctement la majuscule (débuts de 
phrase, noms propres de personne). 
 

 
Description de l’activité 
 

 
Observer et analyser des phrases produites par les élèves ou 
issues de textes affichés dans la classe. 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 

Affichage des textes de lecture 
Affichage de la leçon 
Les étiquettes prénoms 
 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 
Automatiser l’utilisation de la majuscule en début de phrase et à 
chaque fois qu’un prénom sera écrit. 

 
 
 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Dictée à l’adulte qui sera retranscrite en affichage de phrases dans la 
classe (marquer la majuscule, le point). 
Travail autour du geste de l’écriture : apprendre à écrire des 
majuscules 
Produire des phrases en utilisant les prénoms des élèves (travail de la 
majuscule des noms propres) 
Recopier son prénom en marquant la majuscule. 
 

 
 
 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

A prévoir en début d’année (période 2) 
On partira d’une observation de phrases issues de la classe (lecture, 
résumé, trace écrite,…) 
Découverte en groupe classe (à partir d’un texte choisi par le maître) 
Entraînement (binôme ou individuel) 
Structuration avec les élèves : A quel moment dans un texte rencontre-
t-on la majuscule ? 
Consolider par le réinvestissement régulier : faire repérer la majuscule 
dans chaque écrit rencontré dans la classe. 
 

 

Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 

Groupe-classe pour la découverte. 
Seul ou à deux pour l’entraînement (utiliser les exercices analogiques 
du fichier de lecture). 
 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 

 4 séances de 30 minutes  
 →Soit 2 fois par semaine pendant 30 minutes. 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 
Dans une phrase ou un texte, repérer la phrase pour laquelle on n’a 
pas oublié la majuscule. 

 

La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  

 

Comparer sa production avec celles des autres. Puis avec le texte 
original. 
 

 

Les prolongements 
possibles 

 

Produire en autonomie une phrase simple (à l’aide de mots fournis) en 
plaçant correctement la majuscule et le point. 
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Fiche outil CP n°5 

 

Titre de la séquence 
 

 

La lettre et le son 
 

 

Cf. Programmes 
 

 

Respecter les correspondances entre la (les) lettre(s) et le son 

 
 
Description de l’activité 
 

 
 
Création d’un corpus de mots (affiches). 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 

Comptines, chants, phrases de textes lues ou produites par les élèves. 
Les listes de mots que la classe connaît déjà. Les affichages dans la 
classe constituent des référents. 

 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 
 

 
Associer le graphème au phonème. 
Mémoriser les différents graphèmes en lien avec le son étudié. 

 

Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Faire découvrir à l’oral le son à étudier. 
 

 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

Identifier, dans le texte de découverte en lecture, les mots contenant le 
son. 
Construire un corpus de mots contenant le son (jeu, pigeon vole, …) 
Repérer le son à l’intérieur du mot et classer les mots selon les 
différentes graphies repérées. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 
Les élèves travailleront en autonomie sur l’ardoise. 
On peut faire rechercher en groupe les différentes graphies d’un son 
dans  un texte. 
 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 
Une à deux séances ou plus selon la difficulté du son étudié.  
L’entretien doit être régulier : des affichages sont préconisés. 

 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 
 

 
Copier des syllabes. 
Dictée de syllabes contenant le son, voire dictée de mots. 
Faire identifier le son dans des mots connus. 
 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Les erreurs récurrentes seront traitées en situation collective. 
Les erreurs individuelles donneront lieu à une remédiation : des 
exercices adaptés et ciblés. 

 
Les prolongements 
possibles 
 

 
Produire une phrase à l’aide de mots mémorisés dont la 
correspondance grapho-phonologique sera maîtrisée. 
Savoir déchiffrer des mots nouveaux contenant des sons étudiés. 
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Fiche outil CE1 n°6 

 
Titre de la séquence 
 

 
La dictée (5 lignes) 

 

 
Cf. Programmes 

Écrire sans erreur, sous la dictée, des phrases ou un court texte (5 
lignes), préparés ou non, en utilisant ses connaissances lexicales, 
orthographiques et grammaticales. 

 
Description de l’activité 
 

 

Une dictée de phrases reprenant un corpus de mots étudiés en 
classe, des notions de grammaire et de conjugaison. 
 

 

Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 

Une dictée élaborée par le maître (en associant les élèves). 
Un extrait d’un texte de lecture étudié en classe. 
 

 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 
 

 

Mémorisation des  listes de mots qui ont été travaillés en classe. 
Réinvestissement des connaissances  orthographiques et 
grammaticales. 
Favoriser des automatismes (les mots invariables, les accords,…) 

 
 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Mémoriser des listes de mots, apprendre à copier sans erreur. 
Lecture de textes, repérage de la graphie de certains mots difficiles. 
Activités d’entraînement pour consolider des connaissances acquises 
en grammaire et conjugaison. 
 

 
 
 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

Un élève (à tour de rôle) écrit une phrase dictée au dos du tableau. 
Les autres écrivent sur leur cahier. 
Possibilité de réviser le premier jet en s’aidant des outils de la classe à 
disposition (cahier de savoirs,..) sauf la liste de mots à apprendre. 
Une mise en commun est proposée : on découvre le texte écrit au 
tableau. 
On termine par la comparaison avec le texte original. 
Recopie du texte sur le cahier. 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 
Les élèves sont en autonomie. 
Un élève à tour de rôle au tableau. 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 
Hebdomadaire 
Séance de 45 minutes. 

 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 
 

 
Un texte dicté sans la confrontation immédiate au tableau. 
Les élèves disposent d’une grille de relecture (avec des critères précis 
concernant la relecture des mots-outils, le respect des accords, la 
ponctuation,…). 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Le maître utilisera un code pour indiquer à l’élève quel type d’erreur il a 
rencontré (G : Grammaire, C : conjugaison,…) et il l’invitera à 
rechercher seul la solution. 

 

Les prolongements 
possibles 

 
On peut proposer  un texte à corriger avec des fautes récurrentes. 
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Fiche outil CE1 n°7 

 

Titre de la séquence 
 

 
Lettres et sons 

 
Cf. Programmes 
 

 

Dans les productions dictées et autonomes : 
respecter les correspondances entre lettres et sons. 
 

 
Description de l’activité 
 

 

Travail autour des valeurs de la lettre « g » 
 

 

Quels types de supports 
utilisés ? 

 
Un texte contenant des mots écrits avec la lettre « g » 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 
Prise de conscience de la correspondance grapho-phonologique de la 
lettre « g » selon son environnement. 

 

Quel travail prévoir en 
amont ? 

 
Lecture en petit groupe du texte proposé. 
 

 
 
 
 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

- Surligner les mots contenant la lettre « g » 
- Classer les mots selon le son produit par la lettre. 
- Correction collective à l’aide d’étiquettes 
 
- Observation de l’environnement graphique de la lettre « g » (les 
élèves entourent la lettre qui suit la lettre « g ») 
- Synthèse collective : J’entends [g] ► g+a ; g+o ; g+u (+ exemples) 
J’entends [З] ► g+e ; g+ i ; g+y(+ exemples) 
J’entends Φ ►  C’est long,… 
Faire un classement collectif en colonne avec les étiquettes. 
A partir de ce tableau collectif, travailler sur les particularités des 
colonnes g+u et g+e et relire les mots. 
Exemple : « figure », « guêpe » ; « guenon » : pourquoi le « u » de 
guêpe de s’entend pas ? ► Réécrire le mot sans le « u » et relire 
« gêpe » 
Elaboration de la règle : pour faire [g], devant e, i et y, il faut mettre 
« u ». 
Idem pour le son [З] 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 

Le texte, les étiquettes mots (individuelles et collectives), ardoise et 
feuille de recherche. 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 
Trois séances de 30 à 40 minutes maximum. 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

Une dictée de mots ou de phrases dans lequel l’élève doit 
colorier (différentes couleurs) le mot en fonction du son produit. 
 

Compléter des mots par « g » ; « gu » ; ou « ge ». 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

Les élèves devront s’autocorriger à l’aide des outils de la classe. La 
lecture de nouveaux mots permettront de revenir sur les erreurs et de 
rappeler la règle. 

 
Les prolongements 
possibles 
 

Produire des phrases en utilisant les nouveaux mots appris. 
Savoir lire un mot nouveau dans un texte en faisant référence à ses 
connaissances. 
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Fiche outil CE1 n°8 

 
Titre de la séquence 
 

 
Lettres et sons 

 
Cf. Programmes 
 

Dans les productions dictées et autonomes : 
respecter les règles relatives à la valeur des lettres en fonction 
des voyelles placées à proximité (c/ç, c/qu, g/gu/ge, s/ss) 
 

 

Description de l’activité 
 

 
On proposera la correction rituelle d’une phrase écrite par les 
élèves contenant des erreurs sur la valeur d’une lettre déterminée. 
 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Soit la production d’un élève (anonyme) ou une phrase contenant des 
erreurs récurrentes repérées par l’enseignant. 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 
Mémoriser et automatiser une règle. 

 

Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Etude des règles relatives à la valeur de la lettre (en fonction de son 
environnement). 

 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 
Le maître a copié au tableau la phrase contant des erreurs. 
Les élèves essaient individuellement de repérer les erreurs 
Débat dans la classe avec rappel de la règle 
Essai d’écriture correcte des mots ciblés. 
Copie de la phrase sans erreur sur le cahier. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 
Modalités de travail individuel / collectif / oral / écrit. 
La règle est affichée dans la  classe et disponible dans le cahier de 
savoirs. 
 

 
Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 
 

 
  
Ce travail peut être proposé de manière rituelle sur une période 
donnée.  
Durée de la séance : 20 minutes. 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 

Dictée de mots dont on notera le score de réussite. 
 
 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Permettre à l’élève de corriger ses erreurs en se référant aux outils 
disponibles dans la classe : réflexion sur les irrégularités 
orthographiques. 
 

 
Les prolongements 
possibles 
 

 
Production d’écrits autonomes permettant de réinvestir ces règles. 
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Fiche outil CE1 n°9 

 
Titre de la séquence 
 

 
Les mots invariables 

 
Cf. Programmes 
 

Orthographier sans erreur les mots invariables les plus 
fréquemment rencontrés 

 
Description de l’activité 
 

 
Observer et identifier les mots invariables contenus dans un texte. 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Corpus de textes inconnus ou familiers (extraits d’un album étudié en 
classe, le texte de lecture,…) 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 
Il s’agira d’identifier, d’analyser et de mémoriser pour pouvoir écrire ces 
nouveaux mots de manière automatique. 

 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Repérer, au fur et à mesure des rencontres dans les textes, les mots 
invariables fréquents (dans, à, sur, alors, …) et les lister sur une affiche 
dans la classe en attendant de passer à l’étude. 
 

 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

- Faire travailler les élèves en groupe sur un texte choisi avec des mots 
invariables ciblés. 
La consigne : souligner les mots qui ont la même orthographe dans les 
différentes phrases. 
- Analyser ces mots : repérer les analogies, … 
- Etablir une liste et se référer à la liste déjà existante dans la classe (la 
compléter, éventuellement) 
- S’entraîner à écrire les mots nouveaux. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 
- Modalités de travail par groupe/collectif/individuel  
- Liste de mots-outils dans le cahier de savoirs à apprendre. 
 

 
Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 
 

 
Les séances n’excéderont pas 30 minutes. 
En classe, apprendre comment copier les mots sans les regarder. 
Les élèves devront apprendre des mots à la maison. 
Dictée de mots : série de 8 à 10 mots par période (à moduler selon les 
irrégularités orthographiques rencontrées) 
Entraînement régulier pour apprendre pour longtemps. 
 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 
Une dictée dans laquelle on trouvera ces mots. 
Texte à compléter avec des mots invariables (travail sur le sens). 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 
L’élève s’auto-corrigera à l’aide des référents de la classe,   selon les 
annotations de l’enseignant. 
 

 

Les prolongements 
possibles 

 

Produire un texte en utilisant ces mots invariables sans faire d’erreur. 
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Fiche outil CE1 n°10 

 
Titre de la séquence 
 

 
Les mots-outils  

 
Cf. Programmes 
 

 
Orthographier sans erreur les mots-outils appris au CP. 

 
Description de l’activité 
 

 

Compléter des phrases ou expressions avec des étiquettes 
« mots-outils » imprimés ou vierges : à compléter par les élèves. 
 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 
Des phrases imprimées sur des bandes contenant les mots-outils 
visés. 

 
Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 
 

 
Mémoriser durablement l’orthographe des mots-outils et les utiliser à 
bon escient. 

 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 
Révision progressive des mots-outils appris au CP (se référer au cahier 
de savoirs de Français) au travers des textes de la classe: élaborer un 
affichage.  
 

 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

L’enseignant distribue les bandes de phrases à trous et les étiquettes 
(imprimées ou vierges) aux élèves placés par deux. 
La consigne : compléter les phrases avec les mots-outils qui 
conviennent (séance 1 : les étiquettes sont imprimées et séance 2 : les 
étiquettes sont vierges) 
Mise en commun (collectif) : confrontation, débat et entente de la 
classe pour une solution qui sera validée ou non (le maître restitue aux 
élèves les phrases correctes et comparaison avec la réponse de la 
classe. 
 

 

Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 

 

Les modalités de travail : par deux et collectif. 
 

 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 
 

 
Deux séances par corpus de mots-outils étudiés :  
Vérification de ce que savent déjà les élèves. 
Situation de recherche par deux puis mise en commun pour rappel des 
acquis précédents 
-consolidation par entraînement- évaluation- remédiation  et transfert 
 

 
Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 
 

 
Les mots révisés seront proposés dans une dictée préparée. La 
performance sera mesurée en fonction du nombre de mots-outils 
correctement orthographiés par l’élève. 
 

 

La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Codage de l’enseignant qui renverra l’élève à son cahier de savoirs ou 
autre outil disponible dans la classe (dictionnaire,..) 

 

Les prolongements 
possibles 
 

 

Produire un texte en utilisant les mots-outils imposés et les 
orthographier sans erreur. 
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Fiche outil CE1 n°11 

 
Titre de la séquence 
 

 
L’accord Sujet-Verbe dans le GN  

 
Cf. Programmes 
 

 

Marquer l’accord entre le sujet et le verbe dans les phrases où 
l’ordre sujet-verbe est respecté 
 

 
Description de l’activité 
 

 

A partir d’images, les élèves produisent des phrases simples où 
l’ordre sujet/verbe est respecté. Observation et analyse des 
productions. 
 

 
Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 

Images en lien avec un thème abordé en classe. 
Phrases découpées en étiquettes. 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 
Apprendre à analyser la relation sujet-verbe dans une phrase. 
Verbaliser et marquer l’accord 

 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

Avoir vu les notions de : 
- pronom personnel sujet. 
-sujet et verbe  
-le genre et le nombre. 

 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

Après la passation des consignes et reformulation, les élèves 
travaillent en groupe : en s’aidant des images à décrire, les élèves 
doivent produire une phrase correcte (à l’aide des étiquettes à 
disposition). 
Mise en commun et constitution de deux colonnes : phrases correctes 
et incorrectes pour mettre en évidence les accords sujet-verbe. 
 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 

Les élèves travaillent en groupe. Mise en commun collective. 
Le maître observe et encourage les débats au sein des groupes. Les 
élèves ont le droit de se référer aux outils de la classe (cahier de 
savoirs, affichage,…) 
 

Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 

 
45 minutes pour cette séance. 
Une séance permettant de consolider et automatiser chez l’élève les 

procédures sera proposée. 

 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 

On proposera aux élèves : 
- des phrases mêlées ou à choix multiples. 
- des exercices à trous : marquer l’accord du verbe avec le sujet. 
- Une dictée de phrases 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Le maître recensera les erreurs récurrentes pour orienter sa 
démarche : remédiation auprès de certains élèves ou la classe entière. 
Besoin d’une séance supplémentaire et proposer de travailler la notion 
dans d’autres disciplines enseignées dans la classe. 
 

 
Les prolongements 
possibles 
 

 

Proposer des situations similaires où on fera varier le temps des 
verbes. 
Produire des phrases en autonomie en étant vigilant sur les accords 
sujet-verbe. 
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Fiche outil CE1 n°12 

 
Titre de la séquence 
 

 
Les formes conjuguées 

 

Cf. Programmes 
 

 

Orthographier sans erreur les formes conjuguées apprises 

 

Description de l’activité 
 

 

Production d’écrits : poésie « A la manière de … » 
 

 

Quels types de supports 
utilisés ? 
 

 

La poésie choisie par l’enseignant et étudiée en classe. 
Un corpus de verbes et sujets choisis par le maître pour amener les 
élèves à produire à leur tour. 

Quel sera l’objectif ? 
(mémorisation, 
automatisation des 
procédures,…) 

 

Etre capable de transférer ses connaissances  (apprentissage des 
formes conjuguées) pour produire à son tour. 

 
 
Quel travail prévoir en 
amont ? 
 

 

Les formes conjuguées (du temps étudié) ont été travaillées en amont. 
Découverte de la poésie (lecture, compréhension,..) 
Etude et mémorisation des formes verbales (terminaisons) du temps 
étudié. 

 
 
 
Quelle mise en œuvre ? 
 

 

-Mettre en évidence la structure de la poésie  
-Y repérer les verbes et leur orthographe (terminaisons) - faire le lien 
avec le sujet. 
- Se servir du corpus de verbes et sujets fourni pour produire 
(respecter l’accord avec le sujet et le temps étudié) 

 
Quelle sera l’organisation 
matérielle  dans la classe? 
 

 

Les élèves seront placés par groupe de 4 élèves : analyse et 
production. 
Mise en commun collective. 
 

 
Quelles seront la 
fréquence et la durée de 
l’activité ? (son 
organisation dans le 
temps) 
 

Séance 1 (durée: 40 minutes): Travail autour de la structure de la 
poésie : mise en évidence des verbes et sujets ; rappel des règles 
d’accord et habituer les élèves à se référer aux outils à disposition 
dans la classe (cahier de savoirs,..) 
Séances 2 et 3 : production par groupe à partir d’un corpus verbes et 
sujets proposé et révision du texte à l’aide des outils disponibles. 
Séance 4 : Echanges avec un autre groupe qui doit vérifier 
l’orthographe des formes conjuguées. 
La correction définitive sera effectuée par l’enseignant. 

Comment organiser 
l’évaluation  
(le type, comment recenser 
les performances)? 

 

Séance 5 : poésie à trous ► Conjuguer les verbes donnés à l’infinitif. 
Grille de correction pour permettre à l’élève d’être vigilant sur sa 
production orthographique. 
 

 
La correction : Quel 
traitement de l’erreur ?  
 

 

Les productions sont échangées entre les élèves qui corrigent d’une 
couleur dans un premier temps. Ensuite, vérification à l’aide du texte 
original et seconde correction à l’aide d’une autre couleur. 
Recopie du texte sur le cahier du jour. 

 
Les prolongements 
possibles 
 

 

Lecture de sa production à la classe : projection sur le TBI de la classe. 
Copie de sa production (traitement de texte.) et illustration. Possibilité 
de diffuser sur le site Internet de l’école. 
Participer à un concours de poésie. 

 


