Organisation de
séances
Compétences visées: Identifier le présent, futur, imparfait et passé composé de l’indicatif
des verbes étudiés.
Objectifs:




Connaître le terme « conjugaison »
Savoir conjuguer « chanter » au présent.

Compétences transversales:






S’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire précis.
Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus.
Lire seul et comprendre une consigne simple.
Echanger, questionner, justifier un point de vue.
Séance

Durée

Objectifs

Organisations

Comprendre ce que signifie
conjuguer un verbe.
Distinguer la partie fixe ( radical) et
la terminaison d’un verbe.
Mettre en évidence les
terminaisons des verbes en -er
conjugués au présent.

Matériel

Texte élève.
Colliers-figurines du
nom, du verbe et du
déterminant.
Etiquettes tableau.

1

Lecture et
compréhension
du texte

30'

2

Manipulations et
recherches

30'

Conjuguer les verbes en –er au présent
En mémoriser les terminaisons

Binôme
Collectif
Individuel

Colliers figurines
Etiquettes mots tableau
Etiquettes mots élèves

3

Synthèse et
élaboration de la
règle

30'

Mémoriser les notions
essentielles.
Réinvestir ses connaissances dans
des exercices d’application

Individuel

exercices élèves
mémo

Séance 1 sur 3

Collectif
individuel

Lecture et compréhension du texte

Durée: 30'

Objectifs: Comprendre ce que signifie conjuguer un verbe.

Organisation de
séances

Distinguer la partie fixe ( radical) et la terminaison d’un verbe.
Mettre en évidence les terminaisons des verbes en -er conjugués au présent.
Repérer les noms au singulier et au pluriel.

1

Durée

Organisations

20'

Collectif

Déroulement

Lecture et compréhension du texte

Matériel
Colliers-figurines du nom,
du verbe et du
déterminant.
Texte élève.

Mise en scène:
2

10'

Binôme

Etiquettes tableau.

Organisation de
séances
Bilan:

Manipulations et recherches

Séance 2 sur 3

Durée: 30'

Objectifs: Conjuguer les verbes en –er au présent
En mémoriser les terminaisons
Durée

Organisations

Déroulement

Matériel
Etiquettes mots élèves
Colliers figurines
Etiquettes mots élèves
Etiquettes mots tableau

1

20'

Collectif

Travail en binômes :
Compléter le tableau à l’aide d’étiquettes ( se méfier des intrus)
Repérer les infinitifs
Redonner les formes verbales en fin de séance.

2

10'

Binôme
Individuel

Entraînement
Exercice d’entrainement sur le cahier du jour.

Bilan: les pronoms personnels

Séance 3
sur 3

Synthèse et élaboration de la règle

Durée: 30'
Objectifs:

Repérer les noms au singulier et au pluriel.
Durée

Organisations

1

15'

Individuel

2

15'

Individuel

Bilan:

Déroulement

Ex1 savoir associer un sujet à une forme verbale au
présent.
Ex2 au présent de l’indicatif, savoir trouver l’accord
du verbe en fonction d’un sujet.
Ex3 Savoir trouver le pronom qui s’accorde avec le
sujet.
Ex4 Savoir transformer des phrases et effectuer
l’accord sujet /verbe au présent
Entraînement
Exercices d’entrainement.

Matériel

exercices élèves

exercices élèves
mémo

