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1 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[ɥi]  [ɥe]  [ɥa]  
 

SYLLABER DES MOTS  

 

 
  

 

Mots contenant les combinaisons de phonèmes cibles :  

suis  huit  dix-huit  huitième  dix-huitième  aujourd’hui  cuisinier  cuisinière  parapluie  cuisine  minuit  nuit  fruit  biscuit  huile  

conduite  

continuez 

nuage 

 

Élève  Syllaber, sans support visuel, les mots lus par l’enseignant. 

 

 
Correspondance graphème-phonème 

 

ASSOCIER LES COMBINAISONS DE PHONÈMES [ɥi], [ɥe], [ɥa] 

AUX GRAPHÈMES ui, uez, ua 

 

Enseignant Distribuer la liste des mots utilisés en Conscience phonologique. 

  Lire le premier mot, produire la combinaison de phonèmes cibles, encercler le graphème correspondant, dire le  

  nom des lettres. 

  Lire les mots sans découpage syllabique en laissant l’élève encercler les graphèmes cibles. 

  Écrire les graphèmes, nommer les lettres les composant, prononcer la combinaison de phonèmes. 

 

 

Lecture 
 

LIRE LES SYLLABES CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [ɥi], [ɥe], [ɥa] 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [ɥi], [ɥe], [ɥa] 

 
LIRE DES PHRASES  

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : d’hui  cui  pluie  nuit  cuit  duite  nuez 

..........  

Élève  Lire les mots suivants :  

  suis  huit  dix-huit  aujourd’hui  parapluie  cuisine  minuit  nuit  fruit  biscuit  huile  conduite  continuez  nuage   

..........  

Élève  Lire les phrases suivantes :   

  Aujourd’hui, je cuisine avec mon mari.  Il y a beaucoup de nuages aujourd’hui.  Mon parapluie est bleu.  Mon fils  

  mange un biscuit aux fruits.  Pardon, je cherche l’huile, s’il vous plait. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE  

À PARTIR D’UN NOM PROPRE 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des noms propres décodables.   

Élève  Dire des phrases contenant chacune au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase 
 

IDENTIFIER LES PRONOMS SUJETS 

 

IDENTIFIER LE RÉFÉRENT D’UN PRONOM 

 

Enseignant Présenter des phrases décodables dont le sujet est formé de noms masculins et féminins, singuliers et pluriels.  

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet dans chaque phrase.  

  Identifier le genre et le nombre du sujet. 

Enseignant Réécrire les phrases en remplaçant chaque sujet par un pronom : il, elle, ils, elles. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier le sujet dans chaque phrase.  

  Identifier les mots remplacés par chaque pronom. 

  Identifier le genre et le nombre de chaque pronom.  

Enseignant Faire le lien entre le genre et le nombre du nom et ceux du pronom. 

 

 

Orthographe  
 

ÉPELER DES MOTS  

  

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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2 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 
[wa] 

 

SYLLABER DES MOTS  

 

Mots contenant la combinaison de phonèmes cibles : 

trois  toilette  dois  mois  froid  soit  voici  droit  poisson  boisson  vois  voiture  emploi  soirée 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 

Correspondance graphème-phonème 
  

ASSOCIER LA COMBINAISON DE PHONÈMES [wa] 

AU GRAPHÈME oi 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec la combinaison de phonèmes [wa]. 

 

 

Lecture 
 

LIRE LES SYLLABES CONTENANT  

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [wa] 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [wa] 

 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : toi  voi  poi  boi  voi  ploi  soi 

..........  

Élève Lire les mots suivants : 

   trois  toilette  dois  doigt  moi  mois  froid  soit  voici  droit  poisson  boisson  vois  voit  voient  voiture  emploi  soirée   

..........  

Élève    Lire les phrases suivantes : 

  Je déteste le poisson.  Il fait froid dans les toilettes.  Mon frère a une voiture rouge.  Elle cherche un emploi.  Le  

  directeur aime les boissons gazeuses. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève  Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR  

D’UN NOM COMMUN DE CHOSE 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des noms communs décodables accompagnés d’un déterminant.   

Élève  Dire des phrases contenant chacune au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase  
 

REMPLACER UN GN SUJET PAR 

 UN PRONOM PERSONNEL SUJET 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables dont les sujets sont des noms qui varient en genre et en nombre. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Identifier le sujet. 

  Identifier le genre et le nombre du sujet. 

  Remplacer le sujet par le pronom approprié : il, elle, ils, elles. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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3 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[waʁ] [wat] [wavʁ] 

 
 

SYLLABER DES MOTS  

 

 

Mots contenant les combinaisons de phonèmes cibles :  

bonsoir  revoir  noir  soir  laboratoire  mouchoir  avoir  pleuvoir  comptoir 

droite  boite 

poivre 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 
Correspondance graphème-phonème 

  

ASSOCIER LES COMBINAISONS DE PHONÈMES [waʁ], [wat], 

[wavʁ] AUX GRAPHÈMES oir, oite, oivre 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les combinaisons de phonèmes [waʁ], [wat], [wavʁ]. 
 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [waʁ], [wat], [wavʁ] 
 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [waʁ], [wat], [wavʁ] 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : soir  voir  toire  choir  toir 

..........  

Élève  Lire les mots suivants : 

  bonsoir  revoir  noir  soir  laboratoire  mouchoir  avoir  pleuvoir  comptoir  droite  boîte  poivre  

..........  

Élève   Lire les phrases suivantes : 

  Il fait noir dans le laboratoire informatique.  Il va pleuvoir demain soir.  La boite est sur le comptoir.  La classe est à 

  droite du laboratoire.  Je cherche le poivre. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève  Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR D’UN NOM 

COMMUN DE PERSONNE 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des noms communs décodables accompagnés d’un déterminant.   

Élève  Dire des phrases contenant chacune au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase  

 

REMPLACER UN PRONOM PERSONNEL SUJET PAR UN GN 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables dont le sujet est un pronom : il, elle, ils, elles. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet. 

  Identifier le genre et le nombre du pronom sujet. 

  Suggérer différents noms et déterminants pour remplacer le pronom. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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4 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[wɛ]̃  

 
SYLLABER DES MOTS  

 

 

Mots contenant la combinaison de phonèmes cibles : 
conjoint  conjointe  loin  moins  besoin  adjoint  adjointe  coin  Pointe-Saint-Charles  Pointe-aux-Trembles 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 

Correspondance graphème-phonème 
 

ASSOCIER LA COMBINAISON DE PHONÈMES [wɛ̃] AU 

GRAPHÈME oin 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec la combinaison de phonèmes [wɛ̃]. 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT  

LA COMBINAISON DE  PHONÈMES [wɛ̃] 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LA COMBINAISON DE  PHONÈMES [wɛ̃] 

 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : joint  jointe  pointe 

..........  

Élève   Lire les mots suivants : 

  conjoint  conjointe  loin  moins  besoin  adjoint  adjointe  coin  Pointe-Saint-Charles  Pointe-aux-Trembles  

..........  

Élève   Lire les phrases suivantes : 

  Son conjoint est directeur adjoint. J’ai besoin d’huile et de poivre.  Elle habite à Pointe-aux-Trembles.  Mon conjoint  

  travaille loin de la maison.  La clinique médicale est au coin de la rue. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE  

À PARTIR D’UN NOM COMMUN  

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des noms communs décodables accompagnés d’un déterminant.   

Élève  Dire des phrases contenant chacune au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase  
 

IDENTIFIER LES PRONOMS SUJETS 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables dont le sujet est un pronom : je, tu, nous, vous, on. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet. 

Enseignant Dire que les sujets de ces phrases sont des pronoms tout comme « il », « elle », « ils », « elles ». 

  Classer les pronoms selon leur nombre : je, tu, nous, vous, on. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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5 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[jɛm]  [jɛʁ]  [jɛl]  [jɛv] 
 

SYLLABER DES MOTS  

 

 
 

 

Mots contenant les combinaisons de phonèmes cibles : 

troisième  cinquième  deuxième  quatrième  sixième  neuvième  dixième  onzième  douzième 

hier  couturière  cuisinière  derrière  magasinière  vestiaire  première  Pierrefonds  Rivière-des-Prairies  cimetière  conseillère  concierge 

industriel 

Sainte-Geneviève 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 
Correspondance graphème-phonème 

  

ASSOCIER LES COMBINAISONS DE PHONÈMES [jɛm], [jɛʁ], 

[jɛl], [jɛv] AUX GRAPHÈMES  

ième, ière, ier, iaire, iel, iève 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les combinaisons de phonèmes [jɛm],[jɛʁ], [jɛl], [jɛv]. 
 

 

Lecture 
 

LIRE LES SYLLABES CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [jɛm], [jɛʁ], [jɛl], [jɛv] 
 

LIRE DES MOTS CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [jɛm], [jɛʁ], [jɛl], [jɛv] 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : 

  quième  trième  vième  zième  rière  nière  tiaire  mière  pierre  vière  tière  cierge  triel  viève 

.......... 

Élève  Lire les mots suivants : 

  troisième  cinquième  quatrième  neuvième  onzième  douzième  hier  couturière  cuisinière  derrière  magasinière   

  vestiaire  première  Pierrefonds  Rivière-des-Prairies  cimetière  concierge  industriel  Sainte-Geneviève 

.......... 

Élève  Lire les phrases suivantes : 

  Ma sœur est couturière.  J’habite la neuvième rue.  Le concierge est né à Rivière-des-Prairies.  Il y a un parc  

  industriel derrière le cimetière.  Le vestiaire, c’est la troisième porte à droite. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture  

 
COPIER DES MOTS  

 

COPIER DES PHRASES  

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  
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COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE  

À PARTIR D’UN VERBE D’ACTION 

 

 

Enseignant Écrire des verbes d’action décodables à la 3e pers. du s. :  

   marche  donne  parle  regarde  apporte  écoute  mange  soupe  ferme  cherche  sort  efface  fait  déjeune 

Élève  Dire des phrases contenant un de ces verbes. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension.  

 

Grammaire de la phrase  

 
IDENTIFIER UN COMPLÉMENT DE PHRASE 

 

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE   

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Rappeler la structure de la phrase de base : P = S. + Préd. 

.......... 

Enseignant Présenter les même phrases avec un complément de phrase placé au début:  

   matin  dimanche  avant-midi  après-midi  avril  lundi  midi  année  journée  diner  octobre   

   septembre  mercredi 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser une question de compréhension portant sur le complément de phrase. 

  Questionner sur les changements observés : l’ajout du complément de phrase,  la virgule. 

  Dire que les mots ajoutés sont un complément de phrase. 

            Reprendre l’équation : P =  Compl. de P + S. + Préd. 

..........  

Enseignant Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : complément de phrase, virgule. 

 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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6 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[je] 

 
SYLLABER DES MOTS  

 

 

Mots contenant la combinaison de phonèmes cibles :  

quartier  marié  janvier  février  dernier  premier  cahier  couturier  cuisinier  infirmier  métier  clavier  casier  atelier  souliers  

panier  magasinier  voyez  foyer  nettoyer  étudier  payer  Cartierville  Mercier  

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 

Correspondance graphème-phonème 
  

ASSOCIER LA COMBINAISON DE PHONÈMES [je] AUX 

GRAPHÈMES ié, ier, iez, yez, yer 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec  la combinaison de phonèmes [je]. 

 

 

Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT  

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [je] 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [je] 

 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève   Lire les syllabes suivantes : tier  rié  vier  vrier  nier  mier  rier  lier  dier  cier 

..........  

Élève  Lire les mots suivants :  

  quartier  marié  janvier  février  dernier  premier  cahier  couturier  cuisinier  foyer  infirmier  métier  clavier  casier  

  atelier  souliers  panier  magasinier  voyez  nettoyer  étudier  payer  Cartierville  Mercier  

..........  

Élève   Lire les phrases suivantes : 

  J’habite le quartier Mercier.  Mon cahier est dans mon casier.  Le clavier est à côté de la souris.  Il fait froid en  

  février.  Mon frère va payer le couturier. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture  

 
COPIER DES MOTS  

 

COPIER DES PHRASES  

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE 

 À PARTIR D’UN VERBE ABSTRAIT 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

 

Enseignant Écrire des verbes abstraits décodables à la 3e pers. du s. :  

   porte  pèse  mesure  coûte  est  a  pense  déteste  aime  voit  commence  enseigne  respecte  habite 

Élève  Dire des phrases contenant un de ces verbes. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase 
 

MANIPULER LE COMPLÉMENT DE PHRASE :  

LE DÉPLACEMENT 

 

 

Enseignant Reprendre les phrases avec complément de phrase utilisées dans la partie Grammaire à la tâche précédente. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

Enseignant Rappeler la structure : P =  Compl. de P, + S. + Préd. 

 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases avec le complément de phrase placé à la fin. 

  Questionner sur les changements observés : déplacement du complément de phrase et absence de la virgule. 

  Présenter les équations pour illustrer le déplacement : 

    P =  Compl. de P, + S. + Préd.  

   P = S. + Préd. + Compl. de P 

 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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7 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[ja]  [jɔ]  [jɑ]̃  [jɔ]̃ 

 
 

SYLLABER DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [j]   

 

 

Mots contenant les combinaisons de phonèmes cibles : 

secrétariat  cafétéria  voyage  Mont-Royal 

bibliothèque  nationale  international  nationalité  mayonnaise 

étudiant  étudiante  viande 

station  station-service  circulation  francisation  éducation 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 
Correspondance graphème-phonème 

 ASSOCIER LES COMBINAISONS DE PHONÈMES [ja], [jɔ], 

[jɑ̃], [jɔ̃]  AUX GRAPHÈMES ia, ya, io, yo, ian, ion, yon 

 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les combinaisons de phonèmes [ja], [jɔ], [jɑ̃], [jɔ̃]. 
 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [ja], [jɔ], [jɑ̃], [jɔ̃] 
 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [ja], [jɔ], [jɑ̃], [jɔ̃] 

 
LIRE DES PHRASES 

 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : riat  ria  yage  yal  blio  yo  diant  diante 

 

..........  

Élève  Lire les mots suivants : 

  secrétariat  cafétéria  voyage  Mont-Royal  bibliothèque  mayonnaise  étudiant  étudiante  viande  

..........  

Élève  Lire les phrases suivantes : 

  Le bœuf, c’est de la viande.  Les étudiants mangent à la cafétéria.  L’étudiante aime les voyages.  Il y a de l’huile dans 

  la mayonnaise.  La bibliothèque est au troisième étage.  

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

Écriture  
COPIER DES MOTS  

 

COPIER DES PHRASES  

 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR D’UN VERBE 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

 

Enseignant Écrire des verbes décodables à la 3e pers. du s.  

Élève  Dire des phrases contenant un de ces verbes. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

 



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
16 

Grammaire de la phrase  
 

MANIPULER LE COMPLÉMENT DE PHRASE :  

LE DÉPLACEMENT 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables avec un complément de phrase à la fin ou au début.  

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet, le prédicat et le complément de phrase. 

  Déplacer, à l’oral, le complément de phrase. 

Enseignant Écrire les nouvelles phrases. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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8 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[jɛ]̃ 

 
SYLLABER DES MOTS  

 

 

Mots contenant la combinaison de phonèmes cibles: 

combien  rien  chien  viens  reviens  bien  

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 

Correspondance graphème-phonème 
 

ASSOCIER LA COMBINAISON 

 DE PHONÈMES [jɛ̃] AU GRAPHÈME ien 

 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec la combinaison de phonèmes [jɛ̃]. 

 

 

Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT 

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [jɛ̃] 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [jɛ̃] 

 
LIRE DES PHRASES 

 

 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : bien  viens 

..........  

Élève  Lire les mots suivants : combien  rien  chien  viens  vient  reviens  bien  

..........  

Élève  Lire les phrases suivantes : 

  Mon chien va bien.  L’enseignant vient du Québec.  Je reviens de l’épicerie.  Combien ça coûte?  Je ne veux rien  

  manger. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

Écriture  
COPIER DES MOTS  

 

COPIER DES PHRASES  

 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR D’UN 

PRONOM PERSONNEL SUJET 

 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

 

Enseignant Écrire les pronoms personnels sujets de 3e pers. : il, elle, ils, elles. 

Élève  Dire des phrases contenant un de ces pronoms. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase 
 

AJOUTER UN COMPLÉMENT DE PHRASE 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases décodables sans complément de phrase.  

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Amener les élèves à dire un complément de phrase pour chaque phrase. 

  Ajouter les compléments de phrase aux phrases écrites. 

Élève  Déplacer, à l’oral, le complément de phrase. 

Enseignant Écrire les nouvelles phrases.   

 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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9 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[ij] 
 

SYLLABER DES MOTS  

 

 

Mots contenant la combinaison de phonèmes cibles: 

billet  famille  fille  babillard  habille  habillons  habillez  déshabille  déshabillons  déshabillez  maquille  maquillons  maquillez 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

 
Correspondance graphème-phonème 

 
ASSOCIER LA COMBINAISON 

DE PHONÈMES [ij] AU GRAPHÈME ill 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec la combinaison de phonèmes [ij]. 

 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT 

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [ij] 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LA COMBINAISON DE PHONÈMES [ij] 

 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : bille  billent  quille  quilles  quillent 

..........  

Élève  Lire les mots suivants :  

  billet  famille  fille  babillard  habille  habilles  habillons  habillez  habillent  déshabille  déshabilles  déshabillons   

  déshabillez  déshabillent  maquille  maquilles  maquillons  maquillez  maquillent 

..........  

Élève  Lire les phrases suivantes :  

  J’ai une grande famille.  Il cherche son billet d’autobus.  Le matin, je m’habille à 7h30.  Le babillard est au fond de la 

  classe.  Ma fille se maquille beaucoup. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR D’UN 

PRONOM PERSONNEL SUJET 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire les pronoms personnels sujets : je, tu, nous, vous, on. 

Élève  Dire des phrases contenant un de ces pronoms. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 
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Grammaire de la phrase  

 
SE FAMILIARISER AVEC LA STRUCTURE 

 DE LA PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

  

 

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base décodables avec le verbe être et le verbe aller. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le verbe. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases à la forme négative.  

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier les changements. 

Enseignant Faire remarquer que le « n’ » s’utilise devant un verbe commençant par une voyelle. 

  Insister sur l’ordre des mots dans la phrase de forme négative : ne + V + pas. 

..........  

Enseignant Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : phrase de forme négative. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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10 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[aj]  [ɛj]  [œj] 

 
 

SYLLABER DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [j] 

 

 

Mots contenant les combinaisons de phonèmes cibles : 

travail  travailleur  travailleuse  travailler  ail  chandail  quincaillerie 

oreille  orteil  réveille  réveillons  réveillez  réveille-matin  bouteille  soleil  ensoleillé  surveillant  surveillante  conseiller  conseillère  

œil  feuille  portefeuille 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

 

Correspondance graphème-phonème 
 

ASSOCIER LES COMBINAISONS DE PHONÈMES [aj], [ɛj], [œj] 
AUX GRAPHÈMES ail, aille, eil, eille, œil, euille 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les combinaisons de phonèmes [aj], [ɛj], [œj]. 
 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [aj], [ɛj], [œj] 
 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT LES COMBINAISONS DE 

PHONÈMES [aj], [ɛj], [œj] 

 

 
LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : vail  vaille  dail  reille  teil  veille  veilles  veillent  teille  leil 

..........  

Élève  Lire les mots suivants :  

  travail  travaille  travailleur  travailleuse  travailler  ail  chandail  quincaillerie  oreille  orteil  réveille  réveilles   

  réveillons  réveillez  réveillent  réveille-matin  bouteille  soleil  ensoleillé  surveillant  surveillante  conseiller  conseillère  

  œil  feuille  portefeuille 

..........  

Élève   Lire les phrases suivantes : 

  Il travaille à la quincaillerie.  Le surveillant se réveille à 5 h.  Il fait soleil aujourd’hui.  J’ai mal à l’oreille droite.  Le  

  conseiller porte un chandail noir. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

 
COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE 

À PARTIR DE NOMS PROPRES ET DE VERBES 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des verbes et des noms propres décodables. 

Élève  Dire des phrases contenant au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension 



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
22 

 

Grammaire de la phrase 
 

SE FAMILIARISER AVEC LA STRUCTURE DE LA PHRASE  

DE FORME NÉGATIVE  

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base décodables avec le verbe avoir ou un verbe en –er dont le complément direct 

  commence par un déterminant indéfini ou partitif. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le verbe. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases à la forme négative. 

Élève  Identifier les changements. 

Enseignant Insister sur la substitution du déterminant indéfini ou partitif par le « de ».  

  Insister sur l’ordre des mots: ne + V + pas + de. 

 

 
Orthographe 

 
ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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11 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 
[s] 

 

 

 

 

 

SYLLABER DES MOTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT 

 

 

 

 

Mots contenant le phonème cible:  

bonsoir  merci  ça  ici  suis  sur  difficile  facile  nationalité  cinq  six  sept  cette  adresse  postal  divorcé  dix-sept  secrétariat  sortir  

semaine  samedi  septembre  classe  sac  vingt-six  vingt-sept  cinquième  septième  sixième  anniversaire  soir ce  passé  nationale  

Saint-Valentin  sœur  sous  stylo  dentiste  enseignant  enseignante  enseigne  médecin  opératrice  prestataire  social  stressé  triste  

soif  dictionnaire  souris  garçon  sont  tasse  cellulaire  voici  face  efface  effaçons  effacez  pense  pensons  penser  vacances  

sommes  courses  repassage  vaisselle  souper  soupe  soirée  salut  spectacle  soleil  ensoleillé  Celcius  sandales  souliers  veste  

naissance  cèleri  boisson  poisson  détester  déteste  costaud  costaude  mince  centimètre  international  biscuit  céréales  sauce  

sucre  conserve  sel  glacée  saumon  salade  salami  reçu  concierge  conseiller  conseillère  scolaire  directrice  secrétaire  surveillant  

surveillante  sale  ascenseur  distributrice  sortie  vestiaire  sous-sol  rez-de-chaussée  jusqu’au  vingt-cinq  autobus  épicerie  

restaurant  sors  sortons  sortez  sortent  finissons  finissez  finissent  brosse  brossons  brossez  respecte  cinéma  commencer  

français  absent  absente  sud  est  ouest  Lasalle  Pointe-Saint-Charles  Mercier  Saint-Laurent  Saint-Léonard  Centre-Sud  centre-

ville  Saint-Michel  cimetière  poste  pâtisserie  pharmacie  piscine  police  station  station-service  supermarché  centre  francisation  

éducation  circulation  passe  direction  remercie  renseignement  ensemble  sois  soyons  soyez  formation   

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

..........  

Enseignant Prononcer le phonème cible.  
  Dire les mots de la liste.   

Élève  Cocher, sur une feuille-réponse numérotée, la position du phonème ciblé pour chaque mot: initiale,  
  médiane ou finale.   Ex. : dimanche :              

 Un phonème qui n’est ni en position initiale ni en position finale est en position médiane.  

 

 
Adressage vocal 

 
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT 

 

Enseignant Numéroter les mots utilisés en Conscience phonologique. 

  Distribuer cette liste aux élèves. 

  Lire chaque mot sans découpage syllabique. 

Élève  Souligner les syllabes orales de chaque mot.  Ex. : fa cile 

 

Correspondance graphème-phonème 
 

ASSOCIER LE PHONÈME [s] AUX GRAPHÈMES 

s, ss, c (i, e, y), ç, x, t (+io / +ion) 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec le phonème [s].  
 

 

Lecture 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [s] 

 

 

 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : 

  soir  ci  cile  tio  dresse  pos  cé  se  sor  sa  cin  si  saire  sé  sée  saint  sty  tiste  sei  so  cin  trice  cial  ciale  sou  çon  

  cel  face  çons  cez  cer  sons  sez  ser  sage  selle  soi  san  sance  cè  teste  cos  cen  bis  serve  sau  çu    

  cierge  sei  sco  sur  seur   bus  nissent  çais  sent  sente  salle  cier  serie  cie  cine  lice  sta  vice  su  tion  semble 

..........  
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LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

Élève  Lire les mots suivants : 

  bonsoir  merci  ça  s’appelle  s’appellent  ici  suis  sur  sûr  difficile  facile  nationalité  cinq  six  sept  cette  adresse  

  postal  divorcé  dix-sept  secrétariat  sortir  semaine  samedi  septembre  classe  sac  vingt-six  vingt-sept  cinquième  

  septième  sixième  anniversaire  soir  ce  passé  passée  nationale  Saint-Valentin  sœur  sous  stylo  dentiste   

  enseignant  enseignante  enseigne  médecin  opératrice  prestataire  social  sociale  stressé  triste  soif  dictionnaire  

  souris  garçon  sont  tasse  cellulaire  voici  face  efface  effaces  effaçons  effacez  effacer  effacent  pense  penses   

  pensons  pensez  penser  pensent  vacances  sommes  courses  repassage  vaisselle  souper  soupe  soirée  salut   

  spectacle  soleil  ensoleillé  sandales  souliers  veste  naissance  cèleri  boisson  poisson  détester  déteste  costaud  

  costaude  mince  centimètre  international  biscuit  céréales  sauce  sucre  conserve  sel  glacée  saumon  salade   

  salami  reçu  concierge  conseiller  conseillère  scolaire  directrice  secrétaire  surveillant  surveillante  sale  ascenseur  

  distributrice  sortie  vestiaire  sous-sol  rez-de-chaussée  jusqu’au  vingt-cinq  autobus  épicerie  restaurant  sors   

  sort  sortons  sortez  sortent  finissons  finissez  finissent  brosse  brosses  brossons  brossez  brossent  respecte   

  cinéma  commencer  français  absent  absente  sud  est  ouest  Lasalle  Pointe-Saint-Charles  Mercier  Saint- 

  Laurent  Saint-Léonard  Centre-Sud  centre-ville  Saint-Michel  cimetière  poste  pâtisserie  pharmacie  piscine   

  poste de police  station  station-service  supermarché  centre  francisation  éducation  circulation  passe  direction  

  remercie  renseignement  ensemble  sois  soyons  soyez  formation 

..........  

Élève  Lire les phrases suivantes : 

  Quelle est ta nationalité?  Je vais au centre de francisation du lundi au vendredi.  Le concierge habite près de la  

  station de métro Saint-Michel.  L’autobus vingt-cinq passe en direction ouest.  La station-service est au prochain feu 

  de circulation. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR DE 

NOMS COMMUNS ET DE VERBES 

 

 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des verbes et des noms communs décodables. 

Élève  Dire des phrases contenant au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

 

 



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
25 

 

Grammaire de la phrase 
 

OBSERVER LA MARQUE DU PLURIEL 

DANS LE GN DU PRÉDICAT 
 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base décodables dont le prédicat contient un déterminant (l’, le, la, un, une, mon, 

  ma) et un nom singulier. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le prédicat. 

  Identifier le nom et le déterminant dans chaque prédicat  

  Classer ces noms et ces déterminants selon le genre et le nombre. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases en transformant au pluriel le GN du prédicat. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  

Élève  Identifier les transformations au pluriel. 

 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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12 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Conscience phonologique 

[z] 

 
SYLLABER DES MOTS 

 

 

 

 

 

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT 

 

 

 

Mots contenant le phonème cible:  

plaisir  zéro  quatorze  quinze  examen  seize  douze  treize  onze  deuxième  maison  pause  chaise  dixième  onzième   troisième  

douzième  sixième  chômeuse  cuisinier  cuisinière  heureuse  mauvaise   dix-huit  blouse  chemise   gazeuse  exact  casier  cuisine  

frisé  pèse  pesez  mesure  mesurer  mesurez  fraise  douzaine  mayonnaise  chose  magasinier  magasinière  usagé  épouse  

télévision  déshabille  déshabilles  déshabillons  déshabillez  déshabillent  repose  reposes   reposons  reposez  reposent  magasiner  

visite  Ile-Bizard  Hochelaga-Maisonneuve  Rosemont  église  magasin  plusieurs  francisation  visité  cause 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1. 

..........  

Enseignant Prononcer le phonème cible.  
  Dire les mots de la liste.   

Élève  Cocher, sur une feuille-réponse numérotée, la position du phonème ciblé pour chaque mot: initiale,  

  médiane ou finale.   Ex. : dimanche :              

 

 

Adressage vocal 

 
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT 

 

Enseignant Numéroter les mots utilisés en Conscience phonologique. 

  Distribuer cette liste aux élèves. 

  Lire chaque mot sans découpage syllabique. 

Élève  Souligner les syllabes orales de chaque mot.  Ex. : treize 

 

 

Correspondance graphème-phonème 
 

ASSOCIER LE PHONÈME [z] AUX GRAPHÈMES 

z, s entre 2 voyelles, x + voyelle 

 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 1 avec le phonème [z]. 

 

 
Lecture 

 
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [z] 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [z] 

 

 

 

 

 

 

Élève  Lire les syllabes suivantes : 

  zé  torze  xa  xième  zième  meuse  reuse  vaise  mise  zeuse  xact  zaine  naise  pouse  pose  poses   

  posent  zard  glise 

..........  

Élève  Lire les mots suivants : 

  plaisir  zéro  quatorze  quinze  examen  seize  douze  treize  onze  deuxième  maison  pause  pose  chaise  dixième   

  onzième  troisième  douzième  sixième  chômeuse  cuisinier  cuisinière  heureuse  mauvaise  dix-huit  blouse  chemise  

  gazeuse  exact   casier  cuisine  frisé  pèse  pesez  mesure  mesurer  mesurez  fraise  douzaine  mayonnaise     

  chose  magasinier  magasinière  usagé  épouse  télévision  déshabille  déshabilles  déshabillons  déshabillez   

  déshabillent  repose  reposes  reposons  reposez  reposent  magasiner  visite  Ile-Bizard  Hochelaga-Maisonneuve   

  Rosemont  église  magasin  plusieurs   francisation  visité  cause 

..........  
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LIRE DES PHRASES 

 

Élève  Lire les phrases suivantes : 

  Elle va être absente demain à cause de son examen de conduite.  Mon fils travaille dans un magasin dans le quartier 

  Rosemont.  Les classes de francisation sont au deuxième étage.  Ma maison est la sixième à gauche après le feu de 

  circulation.  Mon épouse se repose devant la télévision. 

Enseignant Poser des questions de compréhension.  
 L’enseignant peut d’abord demander aux élèves de formuler des questions.   

..........  

Élève   Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER DES PHRASES 

 

COMPOSER ORALEMENT UNE PHRASE À PARTIR DE 

PRONOMS ET DE VERBES 

 

Élève  Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Élève  Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes. 

..........  

Enseignant Écrire des pronoms et des verbes décodables. 

Élève  Dire des phrases contenant au moins un de ces mots. 

Enseignant Écrire telles quelles les phrases produites par les élèves.  

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension.  

 

 

Grammaire de la phrase 
 

TRANSFORMER UN GN SINGULIER  

EN GN PLURIEL DANS LE PRÉDICAT 

 

 

TRANSFORMER UN GN PLURIEL  

EN GN SINGULIER DANS LE PRÉDICAT 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base décodables dont le prédicat contient un déterminant (l’, le, la, un, une, mon, 

  ma) et un nom singulier. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève  Transformer au pluriel le GN du prédicat de chaque phrase en commençant par le nom. 

  Lire les phrases. 

..........  

Enseignant Reprendre la même démarche du pluriel vers le singulier avec d’autres phrases. 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE 

 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire des mots décodables sous la dictée. 
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13 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

br 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 13. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 brocoli  brun  brune  brosse  brosses  brossent  brossez  brossons  brosser  octobre  novembre  septembre  nombre  bras   

 timbre  arbre  décembre   

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Ma voisine 

 

Ma voisine s’appelle Marie. Elle a quarante-huit ans. Elle est infirmière. Elle a les cheveux bruns. Elle est mince. 

 

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

    Ex. : Est-ce que Marie travaille à l’épicerie? 

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide : rythme, intonation, regroupements  

   syntaxiques,  pauses. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms propres. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 

ACCORDER LE VERBE AVEC LE SUJET  

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base avec un nom commun singulier comme sujet et un verbe en –ER. 

Élève  Lire les phrases. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Mettre le sujet et le verbe au pluriel. 

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves ne prononcent pas les marques du pluriel.  

  Identifier les changements. 

Enseignant Insister sur le rôle du sujet comme donneur d’accord. 

..........  

Enseignant Présenter quelques phrases de base avec un nom commun singulier comme sujet et un verbe en –ER. 

Élève  Lire les phrases. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

  Mettre le sujet de chaque phrase au pluriel; accorder le verbe. 

  Lire les phrases. 

..........  

Enseignant Reprendre la même démarche avec d’autres phrases du pluriel vers le singulier. 
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14 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

cr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 14. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 écran  mercredi  secrétariat  crayon  secrétaire  sucre  craie  crème 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Ma maison 

 

J’habite à Montréal. Ma maison est dans Saint-Michel. Elle est grande. Elle est neuve. Elle est belle. J’aime ma maison. 

 

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs singuliers de choses. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 

S’APPROPRIER LES TERMINAISONS DES VERBES EN –ER 

 

 

 

 

 

ACCORDER LE VERBE AVEC LE PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base avec un verbe en –ER pour chaque pronom sujet.  

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Identifier chaque terminaison verbale. 

  Amener l’élève à associer la terminaison verbale au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire un verbe en –ER au tableau.  

  Écrire une phrase de base avec « je » et ce verbe. 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les terminaisons verbales. 

..........  

Élève  Copier quelques verbes en –ER conjugués. 
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15 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

dr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 15. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 drapeau  droit  droite  voudrais  prendre  vendredi  adresse  attendre  comprendre 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

À l’épicerie 

 

Je fais l’épicerie le samedi. Je marche. C’est près de ma maison. J’achète beaucoup de fruits. Mes enfants aiment ça. Mon mari aime 

le poulet. 

  

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs singuliers de personnes. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LA CONJUGAISON DES VERBES EN –ER À 

TOUTES LES PERSONNES DANS UNE PHRASE DE BASE 

 

Élève  Parmi trois sujets, choisir celui qui est approprié au verbe conjugué proposé. 

..........  

Élève  Parmi trois terminaisons d'un verbe, choisir celle qui est appropriée au pronom sujet. 

..........  

Enseignant Écrire un prédicat. 

Élève  Compléter la phrase avec des sujets possibles. 
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16 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

fr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 16. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 frère  frisé  froid  fraise  fruits  fruiterie  fromage  français  francisation 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Le premier juillet 

 

Aujourd’hui, c’est le premier juillet. Je veux manger du riz. Je vais à l’épicerie. L’épicerie est fermée. Ah oui! C’est la fête du 

Canada! Je vais au dépanneur, c’est ouvert. 

  

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.  

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs singuliers. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LES FORMES VERBALES DU VERBE AVOIR 

 

 

 

 

 

ACCORDER LE VERBE AVOIR  AVEC LE PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet.  

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Identifier chaque forme du verbe. 

  Amener l’élève à associer la forme du verbe au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire une phrase de base avec « je » et le verbe « avoir ». 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les formes verbales. 

..........  

Élève  Copier le verbe « avoir » conjugué. 
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17 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture  
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

gr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 17. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 kilogramme  grand  gramme  gris  vinaigre  extra-maigre  maigre  mi-maigre  degrés  gros  grande  Notre-Dame-de-Grâce 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Lucie 

 

Lucie est secrétaire. Elle travaille à l’école près du parc. Elle travaille avec le directeur. Elle se maquille beaucoup. Aujourd’hui, elle 

porte des vêtements neufs. 

  

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.  

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des verbes d’action en –ER à l’infinitif. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et « il » ou « elle »  

  comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LA CONJUGAISON DU VERBE AVOIR À TOUTES 

LES PERSONNES DANS UNE PHRASE DE BASE 

 

Élève  Parmi trois sujets, choisir celui qui est approprié au verbe conjugué proposé. 

..........  

Élève  Parmi trois formes verbales, choisir celle qui est appropriée au pronom sujet. 

..........  

Enseignant Écrire un prédicat. 

Élève  Compléter la phrase avec des sujets possibles.  
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18 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

pr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 18. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 problème  après-midi  près  prénom  prestataire  prochain  printemps  prochaine  propre  premier  première  prépare  prend  

 prendre  prends  professeur  comprend  comprends  comprennent  comprenez  comprenons  après  produit  prix  apprend  

 prenons  prenez  prennent  après-demain  pris  Rivière-des-Prairies  préparé 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Où est la clinique? 

 

Pour aller à la clinique, c’est facile. Continuez tout droit jusqu’au feu de circulation. Tournez à droite sur l’avenue du Parc. Marchez 

deux coins de rue. C’est à votre gauche. 

   

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  
 Attirer  l’attention sur le fait que le titre est une phrase de type interrogatif. 

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève   Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.  

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire les verbes suivants à l’infinitif : porter, peser, mesurer, penser, détester, aimer, commencer, enseigner,  

  respecter, habiter. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et « il » ou « elle »  

  comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LES FORMES VERBALES DU VERBE ÊTRE 

 

 

 

 

ACCORDER LE VERBE ÊTRE  AVEC LE PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet.  

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Identifier chaque forme du verbe. 

  Amener l’élève à associer la forme du verbe au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire une phrase de base avec « je » et le verbe « être ». 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les formes verbales. 

..........  

Élève  Copier le verbe « être » conjugué. 
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19 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

tr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 19. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 montre  treize  très  triste  centimètre  demi-litre  litre  millilitre  votre  travailleur  quatre  quatrième  travail  travaille   

 travailleuse  trois  troisième  métro  montrez  retraité  directrice  opératrice  extra-maigre  ventre  distributrice  entre  

 traversez   mètre  tranché  tranches  autre  trente  travailler  centre  trottoir  vingt-trois  vingt-quatre  fenêtre  être  Notre-

 Dame-de-Grâce   Tétreaultville  Centre-Sud  Outremont  Pointe-aux-Trembles  Petite-Patrie  centre-ville  industriel  métro  

 travaillé 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Montréal, ma ville 

 

J’habite à Montréal. J’aime la ville. Il y a beaucoup de restaurants de mon pays. Le dimanche, je marche au parc avec ma femme. Le 

parc est beau. Il y a beaucoup d’arbres. 

    

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire les verbes suivants à l’infinitif : être, avoir, aller, faire. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et « il » ou « elle »  

  comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension. 

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LA CONJUGAISON DU VERBE ÊTRE À TOUTES 

LES PERSONNES DANS UNE PHRASE DE BASE 

 

Élève  Parmi trois sujets, choisir celui qui est approprié au verbe conjugué proposé. 

..........  

Élève  Parmi trois formes verbales, choisir celle qui est appropriée au pronom sujet. 

..........  

Enseignant Écrire un prédicat. 

Élève  Compléter la phrase avec des sujets possibles.  
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20 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

vr 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 20. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 avril  livre  février  poivre  ouvre 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Direction : bibliothèque 

 

Je veux aller à la bibliothèque. Je suis à l’arrêt d’autobus. J’attends l’autobus depuis quinze minutes. L’autobus ne passe pas. Je vais 

marcher.  

    

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des verbes à l’infinitif et des noms propres connus. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase à partir de ces éléments. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LES FORMES VERBALES DU VERBE ALLER 

 

 

 

 

ACCORDER LE VERBE ALLER  AVEC LE PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet.  

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Identifier chaque forme du verbe. 

  Amener l’élève à associer la forme du verbe au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire une phrase de base avec « je » et le verbe « aller ». 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les formes verbales. 

..........  

Élève  Copier le verbe « aller » conjugué. 
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21 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

bl 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 21. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 cartable  problème  blond  blanc  blouse  tableau  bibliothèque  bleu  ensemble  Pointe-aux-Trembles 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Aller au centre-ville en métro 

 

C’est facile d’aller au centre-ville. Marchez jusqu’au métro. Prenez la ligne verte en direction Angrignon. Descendez à la station 

McGill. Vous êtes au centre-ville. 

     

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des verbes à l’infinitif et des noms communs connus. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase à partir de ces éléments. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LA CONJUGAISON DU VERBE ALLER À TOUTES 

LES PERSONNES DANS UNE P DE BASE 

 

Élève  Parmi trois sujets, choisir celui qui est approprié au verbe conjugué proposé. 

..........  

Élève  Parmi trois formes verbales, choisir celle qui est appropriée au pronom sujet. 

..........  

Enseignant Écrire un prédicat. 

Élève  Compléter la phrase avec des sujets possibles. 
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22 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

cl 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 22. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 clé  clés  classe  spectacle  clavier  clinique  recyclage  club  

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Je cherche le métro 

 

Pour aller au métro, continuez tout droit sur la rue. Au prochain feu de circulation, tournez à gauche. Marchez jusqu’au prochain 

coin de rue, c’est après le club vidéo. 

      

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs pluriels de choses. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LES FORMES VERBALES DU VERBE FAIRE 

 

 

 

 

ACCORDER LE VERBE FAIRE  AVEC LE PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet.  

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

  Poser des questions de compréhension. 

Élève  Identifier le sujet et le prédicat. 

Enseignant Identifier chaque forme du verbe. 

  Amener l’élève à associer la forme du verbe au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire une phrase de base avec « je » et le verbe « faire ». 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les formes verbales. 

..........  

Élève  Copier le verbe « faire » conjugué. 
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23 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

pl 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 23. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 plafond  pleut  plus  s’il vous plait  plaisir  plancher  plein  pleine  pleuvoir  Emploi-Québec  Plateau-Mont-Royal  plusieurs 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

À la clinique 

 

Je vais à la clinique. Mon rendez-vous est à dix heures. Je montre ma carte d’assurance-maladie. Le médecin est en retard.      

J’attends longtemps. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs pluriels de personnes. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

Grammaire de la phrase  

 
S’APPROPRIER LA CONJUGAISON DU VERBE FAIRE À TOUTES 

LES PERSONNES DANS UNE PHRASE DE BASE 

 

Élève  Parmi trois sujets, choisir celui qui est approprié au verbe conjugué proposé. 

..........  

Élève  Parmi trois formes verbales, choisir celle qui est appropriée au pronom sujet. 

..........  

Enseignant Écrire un prédicat. 

Élève  Compléter la phrase avec des sujets possibles.  
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24 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

tion 

 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 24. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 formation  station  station-service  éducation  francisation  circulation  direction  inspiration  respiration 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Mon samedi 

 

Samedi passé, j’ai fait le ménage avec mon mari. Après, j’ai fait le lavage. Le soir, j’ai fait la cuisine. J’ai mangé avec mes enfants. 

Après, j’ai regardé la télévision. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE 

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs pluriels de personnes et de choses. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces noms comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

Grammaire de la phrase  
 

TRANSFORMER UN GN MASCULIN SINGULIER  

EN GN FÉMININ SINGULIER 

 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base formées d’un prédicat contenant un nom masculin singulier dont le féminin est 

  un mot différent.  

   Ex. : Il a un frère. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les prédicats. 

  Identifier les noms communs et les déterminants qui les composent ainsi que leur genre. 

..........  

Enseignant  Présenter les mêmes phrases à la forme féminine. 

   Ex. : Il a une sœur. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les prédicats. 

  Identifier les noms communs et les déterminants qui les composent ainsi que leur genre. 

Enseignant Amener les élèves à associer la forme masculine à la forme féminine. 

..........  

Enseignant Écrire des phrases à présentatif contenant un nom masculin singulier dont le féminin est un mot différent. 

   Ex. : C’est mon père. 

Élève  Lire les phrases. 

  Transformer les phrases au féminin.  
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25 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS  

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT  

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

er [ɛʁ]  

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 25. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 ferme   fermes  fermons  fermez  ferment  hiver  vert  maternelle  concierge  hier  fermé  anniversaire  bermuda  verre   

 mercredi  ouvert  heures  ouverture  traversez  dernier  dernière  merci  cherche  derrière  fermer  international  terre  

 conserve  concierge  intervenant  intervenante  ouvert  ouverte  Mercier  Pierrefonds  Verdun  ferrée  station-service  

 supermarché  vers  verte  remercie 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Dimanche dernier 

 

Dimanche matin, j’ai mangé au restaurant. Mon ami travaille dans ce restaurant. Nous avons pris un café ensemble. Après, j’ai fait 

l’épicerie avec ma famille. Le soir, j’ai marché dans le parc avec mon fils. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 Écriture  
 

COPIER DES MOTS  

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des verbes d’action en –ER à l’infinitif. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et avec des noms communs  

  pluriels comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 

TRANSFORMER UN GN MASCULIN SINGULIER  

EN GN FÉMININ SINGULIER 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base formées d’un prédicat contenant un nom masculin singulier dont le féminin suit 

  la règle générale : ajout du « e ».  

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les prédicats. 

  Identifier les noms communs et les déterminants qui les composent ainsi que leur genre. 

..........  

Enseignant  Présenter les mêmes phrases à la forme féminine. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les prédicats. 

  Identifier les noms communs et les déterminants qui les composent ainsi que leur genre. 

Enseignant Amener les élèves à formuler la règle générale. 

..........  

Enseignant Écrire des phrases de base avec un sujet dont la forme féminine est particulière et avec un prédicat qui contient un 

  nom dont le féminin suit la règle générale.  

   Ex. : Mon père est enseignant. 

Élève  Lire les phrases. 

  Transformer les phrases au féminin.  
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26 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

ère 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 26. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 père  couturière  dernière  derrière  infirmière  magasinière  conseillère  mère  frère  cimetière  cuisinière  première   

 ménagères  légère  Rivière-des-Prairies 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Un vendredi soir en famille 

 

Vendredi soir, je n’ai pas fait la cuisine. Nous avons mangé au restaurant en famille. J’aime aller  au restaurant avec mon mari et 

mes enfants. Mes enfants ont aimé la soirée. Je suis contente de mon vendredi. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire un des verbes suivants à l’infinitif : porter, peser, mesurer, penser, détester, aimer, commencer,   

  enseigner, respecter, habiter. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et avec des noms communs  

  pluriels comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
TRANSFORMER UN GN MASCULIN SINGULIER  

EN GN FÉMININ SINGULIER 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 25 avec des phrases de base formées d’un prédicat contenant un nom masculin 
  singulier dont le féminin se forme ainsi : er  ère. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
56 

27 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

age 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 27. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 lavage  ménage  repassage  recyclage  étage  garage  nuages  fromage  voyage 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Mon souper d’hier 

 

Hier soir, je suis allé au supermarché. J’ai acheté des légumes. Je suis revenu à la maison. J’ai fait la cuisine. J’ai mangé. Après, j’ai 

fait la vaisselle. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire un des verbes  suivants à l’infinitif : avoir, être, aller, faire. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un de ces verbes et avec des noms communs  

  pluriels comme sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
TRANSFORMER UN GN MASCULIN SINGULIER  

EN GN FÉMININ SINGULIER 

 

 

 

Enseignant Reprendre la démarche de la tâche 25 avec des phrases de base formées d’un prédicat contenant un nom masculin 

  singulier dont le féminin se forme ainsi : eur  euse. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
58 

 

28 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LES PATRONS ORTHOGRAPHIQUES 

el 

elle 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 28. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 quel  sel  Celcius  appel  Saint-Michel  industriel 

 m’appelle  maternelle  poubelle  quelle  s’appelle  s’appellent  belle  vaisselle 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Un après-midi de congé 

 

Samedi après-midi, je suis allé au café de mon frère. Nous avons beaucoup parlé. Après, je suis revenu à la maison. Je suis passé 

par le parc. J’ai vu beaucoup d’enfants. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 Écriture  

 
COPIER DES MOTS  

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE  

À LA 3E
 PERSONNE DU PLURIEL 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des verbes à l’infinitif et des noms communs pluriels. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase contenant ces éléments. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
IDENTIFIER LE GENRE D’UN PRONOM 

À LA 3E
 PERSONNE DU SINGULIER 

 

 

 

TRANSFORMER UNE PHRASE DE BASE  

DU MASCULIN AU FÉMININ 

 

TRANSFORMER UNE PHRASE DE BASE  

DU FÉMININ AU MASCULIN 

 

Enseignant Écrire quelques phrases décodables avec le verbe « être » et dont le sujet est « il ». 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier le sujet et son genre. 

Enseignant Réécrire ces phrases avec le sujet « elle »  en faisant les transformations nécessaires. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier le sujet et son genre. 

Enseignant Rappeler que « il » réfère à un mot masculin et que « elle » réfère à un mot féminin.  

..........  

Enseignant Écrire d’autres phrases décodables avec le verbe « être » et dont le sujet est « il ».  

Élève  Transformer les phrases au féminin. 

..........  

Enseignant Écrire d’autres phrases décodables avec le verbe « être » et dont le sujet est « elle ».  

Élève  Transformer les phrases au masculin.  
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29 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

es 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 29. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 veste  vestiaire  restaurant  prestataire  respecte  adresse  anniversaire  question  ouest  escalier  lessive    essoufflé  

 respirez  stressé  professeur  déteste  détester  descendez  resté 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Un rendez-vous à l’école de ma fille 

 

Hier, je suis allée à l’école de ma fille  avec mon mari. Nous avons parlé avec son enseignant. Tout va bien. Après, nous sommes 

revenus à la maison. Nous sommes très contents de notre fille. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........    

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire le pronom « il ». 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec ce sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec le pronom « ils ». 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
SE FAMILIARISER AVEC L’ADJECTIF  

DANS UNE PHRASE DE BASE 

 
ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE 

 

Enseignant Écrire une séquence de phrases selon le modèle suivant. 

    Ex. : Le sac est sur le bureau.  Le sac bleu est sur le bureau.  

Élève  Lire les deux phrases. 

  Identifier les noms. 

  Souligner le mot ajouté dans la deuxième phrase. 

  Identifier l’information donnée par ce mot. 

Enseignant Reprendre la démarche avec d’autres phrases.  

  Dire que les mots soulignés sont des adjectifs et que leur rôle est de préciser le nom qu’ils  accompagnent. 

..........  

Enseignant Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : adjectif. 
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30 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LES PATRONS ORTHOGRAPHIQUES 

eur 

euse 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 30. 

..........  

Mots contenant les patrons orthographiques cibles :  

 humeur  ordinateur  opérateur  chômeur  directeur  professeur  ascenseur  peur  sœur  travailleur  dépanneur  heure  

 heures   plusieurs 

 gazeuse  chômeuse  travailleuse  heureuse 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Ma mère est malade 

 

Ce matin, je suis allée à l’hôpital avec ma mère. Elle est malade. Nous avons attendu longtemps. Après, nous avons vu le médecin. 

C’est un bon médecin. Il a fait des examens au laboratoire. J’ai peur pour ma mère. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire le pronom « elle ». 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec ce sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec le pronom « elles ». 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
IDENTIFIER L’ADJECTIF  

DANS UNE PHRASE DE BASE 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases contenant des adjectifs de genres et de nombres variés.  

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les noms, leur genre et leur nombre. 

  Identifier les adjectifs qui accompagnent les noms, leur genre et leur nombre. 

Enseignant Insister sur le nom donneur de genre et de nombre. 
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31 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LES PATRONS ORTHOGRAPHIQUES 

ier 

ière 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 31. 

..........  

Mots contenant les patrons orthographiques cibles :  

 dernier  premier  couturier  infirmier  janvier  février  magasinier  métier  panier  cahier  clavier  atelier  souliers  casier  

 évier  quartier  Cartierville  Mercier  escalier 

 couturière  dernière  derrière  infirmière  magasinière  première  conseillère  cimetière  cuisinière  Rivière-des-Prairies 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant les patrons orthographiques cibles; identifier les lettres  

  muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Chez moi 

 

J’habite dans un appartement avec ma famille. C’est un grand appartement. Il y a trois chambres à coucher. Il y a un salon. Il y a 

une petite salle de bain. La cuisine est très grande avec un balcon. Je suis contente. J’aime mon appartement. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM  

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire le pronom « tu ». 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec ce sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec le pronom « vous ». 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 

ACCORDER UN ADJECTIF  

 

Enseignant Présenter quelques phrases contenant au moins un adjectif masculin singulier. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les adjectifs, leur genre et leur nombre. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases au pluriel. 

Élève  Identifier les changements dans les noms et les adjectifs. 

Enseignant Amener les élèves à formuler la règle générale du pluriel : ajout du « s ». 

  Insister sur le nom donneur de genre et de nombre. 

..........  

Enseignant Écrire quelques phrases contenant au moins un adjectif masculin singulier. 

Élève  Écrire ces phrases au pluriel. 
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32 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

ième 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 32. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 deuxième  troisième  quatrième  cinquième  sixième  septième  huitième  neuvième  dixième  onzième  douzième  treizième 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Une soirée en famille 

 

Je suis dans la cuisine. Je lave la vaisselle. Ma femme a fait le repas. Elle est dans la chambre à coucher maintenant. Elle se 

repose. Mes enfants sont dans le salon. Ils regardent la télévision. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM  

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire le pronom « je ». 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec ce sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec le pronom « nous ». 

 



 
Commission scolaire de Montréal, 2015 

 
67 

 

Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 

ACCORDER UN ADJECTIF  
 

 

Enseignant Présenter quelques phrases contenant au moins un adjectif masculin singulier. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les adjectifs, leur genre et leur nombre. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases au féminin. 

Élève  Identifier les changements dans les noms et les adjectifs. 

Enseignant Amener les élèves à formuler la règle générale du féminin : ajout du « e ». 

  Insister sur le nom donneur de genre et de nombre. 

..........  

Enseignant Écrire quelques phrases contenant au moins un adjectif masculin singulier. 

Élève  Écrire ces phrases au féminin. 
 Aborder les autres règles et les exceptions au besoin. 
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33 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LES PATRONS ORTHOGRAPHIQUES 

oi 

oy 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 33. 

..........  

Mots contenant les patrons orthographiques cibles :  

 revoir  bonsoir  boisson  boite  dois  doigt  droit  droite  froid  laboratoire  moi  mois  mouchoir  noir  noire  poisson  poivre   

 soif  soir  soirée  toi  toilettes  trois  troisième  voici  patinoire  armoire  baignoire  comptoir  soie  avoir  pleuvoir  fois  devoir  

 emploi   vois  voit   voient  voiture  trottoir  sois  Emploi-Québec  voie  

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant les patrons orthographiques cibles; identifier les lettres  

  muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Chez ma mère 

 

L’appartement de ma mère est petit. Il y a une petite cuisine. Il y a une chambre à coucher. Il y a une très petite salle de bain. Il 

y a un grand salon. La télévision se trouve dans le salon. Ma mère regarde beaucoup la télévision. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire le pronom « nous ». 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec ce sujet. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec le pronom « on ». 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 

ACCORDER UN ADJECTIF  

 

Enseignant Présenter quelques phrases contenant au moins un adjectif féminin singulier. 

Élève  Lire les phrases. 

  Identifier les adjectifs, leur genre et leur nombre. 

..........  

Enseignant Présenter les mêmes phrases au pluriel. 

Élève  Identifier les changements dans les noms et les adjectifs. 

Enseignant Amener les élèves à formuler la règle générale du pluriel : ajout du « s ». 

  Insister sur le nom donneur de genre et de nombre. 

..........  

Enseignant Écrire quelques phrases contenant au moins un adjectif féminin singulier. 

Élève  Écrire ces phrases au pluriel. 
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34 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

our 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 34. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible:  

 court  bonjour  course  courses  lourd  lourde  jour  aujourd’hui  cour  journée  four  engourdi  tournes  tournez  nourriture   

 Petite-Bourgogne 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Un appel à la clinique 

 

J’appelle à la clinique. Je veux parler au docteur. Il est occupé. La secrétaire veut prendre le message.  Je ne veux pas. Je vais 

rappeler demain matin. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN PRONOM 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire les pronoms personnels sujets. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec un pronom. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
TRANSFORMER UNE PHRASE DE BASE  

EN PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

 

 

Enseignant Écrire une phrase avec le verbe « être » ou « aller ». 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant  Présenter la même phrase à la forme négative. 

Élève  Identifier les ajouts. 

..........  

Enseignant Écrire quelques phrases avec les mêmes verbes. 

Élève  Lire ces phrases. 

  Transformer ces phrases à la forme négative. 

Enseignant Faire remarquer que ne… pas encadre toujours le verbe et qu’on peut s’en servir pour l’identifier. 

Élève  Lire les phrases transformées. 
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35 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

rie 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 35. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible :  

 épicerie  boulangerie  boucherie  fruiterie  quincaillerie  loterie  Rivière-des-Prairies  La Petite-Patrie  Ville-Marie  buanderie   

 pâtisserie   garderie 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

J’ai un rendez-vous au CLSC. 

 

J’appelle au CLSC. Je veux un rendez-vous avec le docteur. Le rendez-vous est le vingt-quatre juillet à onze heures. C’est bientôt. Je 

suis contente. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN ADJECTIF  

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des adjectifs masculins singuliers. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec au moins un de ces adjectifs. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec les adjectifs masculins pluriels. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase  

 
TRANSFORMER UNE PHRASE DE BASE  

EN PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

 

 

Enseignant Écrire une phrase avec le verbe « avoir » ou avec un verbe en –ER dont le complément commence par un  

  déterminant indéfini ou partitif. 

Élève  Lire les phrases. 

Enseignant  Présenter la même phrase à la forme négative. 

Élève  Identifier les changements. 

..........  

Enseignant Écrire quelques phrases avec les mêmes verbes. 

Élève  Lire les phrases. 

  Transformer ces phrases à la forme négative. 

Enseignant Insister sur la substitution du déterminant indéfini ou partitif  par le  « de » dans la forme  négative. 

Élève  Lire les phrases transformées. 
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36 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

ette 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 36. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible :  

 cette  toilette  lunettes  cigarette  baguette 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Le mari de Maria est malade 

 

Maria va à la clinique avec son mari. Il est malade. Il fait de la fièvre. Il tousse beaucoup. Il a de la difficulté à respirer. Ça fait une 

semaine. Maria a peur pour son mari. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

Écriture 
 

COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN ADJECTIF  

 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

..........  

Enseignant Écrire des adjectifs féminins singuliers. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau une phrase avec au moins un de ces adjectifs. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 

.......... 

Enseignant Reprendre la démarche avec les adjectifs féminins pluriels. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
TRANSFORMER UNE PHRASE DE BASE  

EN PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de base. 

Élève  Lire les phrases. 

  Transformer les phrases à la forme négative. 

  Lire les phrases. 
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37 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

iste 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 37. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible :  

 dentiste  triste  garagiste  réceptionniste 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

La radiographie 

 

L’infirmière parle au mari de Maria. C’est mauvais de faire beaucoup de fièvre. Le docteur va faire une radiographie. Ça ne fait pas 

mal. Le mari de Maria a besoin de se reposer à la maison. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 Écriture  
 

COPIER DES MOTS  

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE AVEC UN ADJECTIF  

 

 

 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire des noms communs. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau des phrases contenant chacune un de ces noms en ajoutant au 

  moins un adjectif. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

  
TRANSFORMER UNE PHRASE DE FORME NÉGATIVE  

EN PHRASE DE BASE 

 

 

Enseignant Présenter quelques phrases de forme négative. 

Élève  Lire les phrases. 

  Transformer les phrases en phrases de base. 

  Lire les phrases. 
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38 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

Lecture 

 
LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

ment 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE  

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 38. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible :  

 sous-vêtements   virement  lentement  renseignement  comment  profondément  logement  aliment  vêtements  appartement 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Les vêtements de ma sœur 

 

Ma sœur aime les vêtements. Elle va souvent au magasin. Aujourd’hui, elle porte une robe rouge et noire. Elle a des sandales noires 

en cuir. Elle porte une bague et un bracelet en argent. Ma sœur est très belle. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire ces verbes à l’infinitif : être, aller. 

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau des phrases de forme négative contenant un de ces verbes. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
S’APPROPRIER LES TERMINAISONS DE VERBES EN -IR 

 

ACCORDER LES VERBES AVEC UN PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet avec les verbes suivants : finir, partir, sortir, venir. 

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

Enseignant Identifier chaque terminaison verbale. 

  Amener l’élève à associer la terminaison verbale au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire un des verbes en –IR au tableau.  

  Écrire une phrase de base avec « je » et ce verbe. 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les terminaisons verbales. 

..........  

Élève  Copier les verbes en –IR conjugués. 
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39 Objets d’enseignement – apprentissage Activités et remarques pédagogiques 

 

 

Lecture 
 

LIRE DES MOTS 

 

 

LIRE DES MOTS CONTENANT 

LE PATRON ORTHOGRAPHIQUE 

sp 

 
LIRE DES PHRASES  

 

 

 

LIRE ET COMPRENDRE UN COURT TEXTE 

 

 

Élève  Lire les mots du vocabulaire de la tâche orale 39. 

..........  

Mots contenant le patron orthographique cible :  

 spectacle  spécial  sport  spaghetti 

Élève  Lire les mots. 

  Identifier ce qu’il y a de commun dans tous ces mots : lettres et leurs sons.  

.......... 

Enseignant Présenter quelques phrases avec des mots contenant le patron orthographique cible; identifier les lettres muettes.  

Élève  Lire les phrases.  

Enseignant Poser des questions de compréhension. 

Élève   Lire les phrases jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

..........  

 

Un chandail pour Carlos 

 

Carlos veut un chandail bleu en laine. Il va au magasin. Il cherche la taille moyenne. Il y a des chandails noirs à sa taille. Il veut 

essayer le chandail noir. La salle d’essayage est  à côté de la porte du magasin. Le chandail noir est parfait. Carlos va payer avec 

sa carte de débit. 

       

Enseignant Demander à des élèves de lire à quelques reprises le titre et le texte à haute voix.  

   Poser des questions pour vérifier la compréhension des mots, des phrases et du texte. 

   Poser des questions nécessitant l’inférence.  

Élève  Lire le texte à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide. 

 

 
Écriture 

 
COPIER DES MOTS 

 

COPIER UN TEXTE 

 

 

 

COMPOSER UNE PHRASE DE FORME NÉGATIVE 

 

 

 

Élève   Copier les mots du vocabulaire de la tâche orale correspondante. 

..........   

Élève   Copier les mots contenant le patron orthographique cible sans réduire la taille des lettres muettes. 

   Souligner le patron orthographique. 

..........   

Élève   Copier le texte lu en respectant les conventions d’écriture. 

.......... 

Enseignant Écrire un de ces verbes : avoir, verbes en -ER.  

  Demander à quelques élèves d’écrire au tableau des phrases de forme négative contenant un de ces verbes. 

  Amener les élèves à corriger les erreurs ou à compléter les phrases. 

Élève  Lire les phrases.  

   Poser des questions de compréhension.  

Élève   Copier les phrases corrigées. 
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Orthographe 
 

ÉPELER DES MOTS 

 

ÉCRIRE DES PHRASES SOUS LA DICTÉE 

 

Enseignant Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.   

..........  

Enseignant Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.   

Élève  Épeler ces mots. 

..........  

Élève  Écrire sous la dictée les phrases lues dans cette tâche. 

 

 
Grammaire de la phrase 

 
S’APPROPRIER DES VERBES EN -DRE 

 

ACCORDER CES VERBES AVEC UN PRONOM SUJET 

 

Enseignant Présenter une phrase de base pour chaque pronom sujet avec les verbes suivants : prendre, comprendre. 

Élève  Lire les phrases. 
 S’assurer que les élèves prononcent correctement les verbes. 

Enseignant Identifier chaque terminaison verbale. 

  Amener l’élève à associer la terminaison verbale au pronom.   

..........  

Enseignant Écrire un des verbes en –DRE au tableau.  

  Écrire une phrase de base avec « je » et ce verbe. 

Élève  Écrire la même phrase à toutes les personnes. 

Enseignant Amener les élèves à corriger les erreurs.  

Élève  Lire les phrases. 

  Encercler les terminaisons verbales. 

..........  

Élève  Copier les verbes en –DRE conjugués. 

 

 

 

 

 

 

 


