Organisation de
séances

»»
Objectifs: Distinguer les phrases exclamatives et interrogatives.
Connaître les points (./ !/ ?)

Séance

1

découverte de la
notion

Durée

Objectifs

Organisations

Matériel

45'

connaître le nom des différents points
(interrogation et exclamation)
reconnaître les différentes phrases à leur
point et comprendre leur rôle)

Collectif
Individuel
Binôme

texte photocopié par
binôme
une étiquette phrase par
binôme

Binôme
Collectif
Individuel

un jeu
d'étiquettes-phrases
le même jeu pour le
tableau

Collectif
Individuel

fiche élève
cahier du jour

2

construction de la
notion

45'

connaître les différents points (point
d'interrogation et point d'exclamation)
identifier des phrases des phrases
exclamatives et interrogatives grâce à leur
point. Montrer par l'intonation que l'on a
compris le rôle des points

3

exercices de
systématisation et
court projet
d'écriture

30'

mémoriser les notions essentielles.
Réinvestir ses connaissances dans des
exercices d'application.

Les types de phrases

Séance 1 sur 3

Découverte de la notion

Organisation de
séances

»»
Durée: 45'
Objectifs:
connaître le nom des différents points ( interrogation et exclamation)
reconnaître les différentes phrases à leur point et comprendre leur rôle)

Durée
1

Organisations

10'

Individuel

2

20'

Binôme

3

15'

Collectif
Individuel

Déroulement

Matériel
texte photocopié par
binôme

lecture et compréhension du texte
mise en scène: distribuer une phrase par binôme et la faire lire.
Faire une lecture magistrale du texte en marquant
particulièrement l'intonation.
Demander à un plusieurs élèves de la classe de relire chaque
phrase à voix haute.
Le groupe classe valide ou apporte les corrections éventuelles.
relire le texte et entourer en couleur les différents points
(./?/!/...)

Les types de phrases

Séance 2 sur 3

une étiquette phrase par
binôme
texte photocopié par
binôme

Construction de la notion

Durée: 45'

Objectifs:
connaître les différents points (point d'interrogation et point d'exclamation)
identifier des phrases des phrases exclamatives et interrogatives grâce à leur point. Montrer par l'intonation que l'on a
compris le rôle des points

Durée

Organisations

1

20'

Binôme
Collectif

2

25'

Collectif
Individuel

Déroulement
manipulations et recherches: choisir le point qui convient le mieux à
la phrase
synthèse élaboration de la règle
verbaliser le mémo qui correspond à la leçon: on reconnaît les
différentes sortes de phrases à leur point.

Matériel
un jeu
d'étiquettes-phrases
le même jeu pour le
tableau

Organisation de
séances

»»
Les types de phrases

Séance 3 sur 3

Exercices de systématisation et court
projet d'écriture

Durée: 30'

Objectifs:
mémoriser les notions essentielles.
Réinvestir ses connaissances dans des exercices d'application.

Durée

1

30'

Bilan:

Organisations
Collectif
Individuel

Déroulement
Les compétences des différents exercices:
Savoir identifier différents types de phrases.
Savoir ponctuer une phrase.
Savoir associer une question et sa réponse.

Matériel
fiche élève
cahier du jour

