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Projet 03                           Thème du projet :Réaliser la fiche technique d’un arbre fruiti 
Séquence 03                                                            pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                                  Mondiale de l’arbre le 21 mars  
                                                  Thème de la séance :: interroger , donner des informations 
Séance 01                                Cours : 3 AP 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
              ORAL 
J’écoute et je dialogue 
 

 
 
 
25mns 

 
*Maîtriser le système 
phonologique 
*Connaitre les actes 
de paroles 
*Donner du sens au 
message oral. 

Thème : interroger , donner 
des informations 
*Identifier les actes de parole et 
les mémoriser 
*Discriminer les phonèmes de 
la langue 
*Discriminer les unités de sens 
 

 
  Lecture 
Compréhension  
 
Je comprends 
 
 
 

 
 
20mns 

*Matricer le système 
graphique du français 
*Construire du sens 

Thème :l’oranger p 75 
*Utiliser les illustrations pour 
trouver les éléments du texte 
*Lire des phrases , des mots et 
réaliser une bonne 
prononciation /articulation 

 
Projet 03                                 Thème du projet : Réaliser la fiche technique d’un arbre fruiti 
Séquence 03                                                            pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                                  Mondiale de l’arbre le 21 mars                                                                             
Séquence 03                            Thème de la séance :: :: interroger , donner des information 
Séance 02                                Cours : 3 AP 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
              Lecture 
    Je lis 
 

 
 
 
25mns 

 
*Maîtriser le système 
du français 
*Connaitre du sens 
*lire à haute voix 

Thème : l’oranger p 75 
*Lire en s’appuyant sur des 
mots outils  et sur les mots 
connus 
*lire des phrases  et réaliser 
une bonne prononciation 
/articulation  
 

 
      Oral production 
 
       Je répète  
 
 
 

 
 
20mns 

 
 
*Dire pour 
s’approprier la 
langue 

Thème : interroger , donner des 
informations 
*reproduire un énonce d’une 
façon intelligible en respectant 
le schéma intonatif 
*quel est le fruit du……….. ? 
Que donne le …………….. ? 
Comment s’appelle le fruit 
du……….. ? 
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Projet 03                                 Thème du projet :Réaliser  la fiche technique d’un               
                                                                             pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                              Mondiale de l’arbre le 21 mars                                                                             
Séquence 03                            Thème de la séance :: interroger , donner des information 
Séance 03                                Cours : 3 AP 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
            Lecture 
         combinatoire 
 

 
 
 
20mns 

 
**Maîtriser le 
système du français 
*lire à haute voix 

 
*Identifier les phonèmes g=ji    
, dans des mots connus 
*lire des syllabes formées à 
l’aide des sons g et j 
*lire des mots en réalisent une 
bonne prononciation 

 
        Ecriture 
 
 
 
 
 

 
 
25mns 

*Matricer les aspects 
grapho-moteurs du 
français 
*Ecrire pour 
répondre à une 
consigne d’écriture 

 
*Reproduire des lettres  en 
respectant les normes 
d’écriture ; forme des lettres 
proportions sens du traçage 
ordre des étapes de réalisations 
*reproduire les différentiels 
graphies 

 
Projet 03                                 Thème du projet :Réaliser  la fiche technique d’un               
                                                                             pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                              Mondiale de l’arbre le 21 mars                                                                             
Séquence 03                            Thème de la séance :: interroger , donner des information 
Séance 04                                Cours : 3 AP 
 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
        Oral production  
    Je m’exerce 
 

 
 
 
20mns 

 
**Reproduire des 
actes de paroles à 
partir d’un model 
précèdent 

 
*exprimer ses préférences par 
l’emploi de : …….  
*interroger en formulant des 
questions par l’emploi de : 
 Comment s’appelle le fruit 
du……….. ?……….. 

 
      Ecrit/production  
 
      Activités de lecture 
 
 
 

 
 
25mns 

 
 
*Maîtriser le système 
graphique du français 

 
*identification visuelle des 
phonèmes g     dans des mots  
*compléter des mots avec g et 
gu 
*former des mots avec des 
lettres donnes 
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Projet 03                           Thème du projet :Réaliser la fiche technique d’un arbre fruitier 
Séquence 03                                                      pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                            Mondiale de l’arbre le 21 mars  
                                           Thème de la séance :: interroger , donner des informations 
Séance 05                          Cours : 3 AP 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
    Ecrit production  
Production écrite 
          
 

 
 
 
25mns 

 
**Maîtriser le 
système du français 
 

 
*Compléter des mots avec des 
syllabes données  
*Copier une phrase 

 
      
 
             lecture 
 
 
 
 
 

 
 
20mns 

* Maîtriser le 
système du français 
*lire à haute voix 

 
*Lire et mémoriser des mots 
outils 

 
Projet 03                           Thème du projet :Réaliser la fiche technique d’un arbre fruiti 
Séquence 03                                                            pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                                  Mondiale de l’arbre le 21 mars  
                                           Thème de la séance :: interroger , donner des informations 
Séance 06                          Cours : 3 AP 
 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
      Situation 
d’intégration  
 
 

 
 
 
45mns 

 
* Maîtriser le 
système du français 

 
*mettre à jour le fichier des 
prénoms  des élèves de la 
classe 
*lire chaque prénom à haute 
voix 
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Projet 03                           Thème du projet :Réaliser la fiche technique d’un arbre fruiti 
Séquence 03                                                            pour la présenter à l’exposition de la journ         
                                                                                  Mondiale de l’arbre le 21 mars  
                                                  Thème de la séance :: interroger , donner des informations 
Séance 07                               Cours : 3 AP 
 
             Activité    Durée Composante Objectifs d’apprentissage 
 
          
    Histoire racontée 
 
          
 

 
 
 
25mns 

 
**Maîtriser le 
système du français 
*Construire du sens  
*lire a haute voix 

Thèmes :les 3 aiguilles d’or 3 
**s’adapter à une écoute 
longue et attentive d’une 
histoire 
*identifier le thème général de 
l’histoire 

 
      
 
            Evaluation  
 
 
 
 
 

 
 
 
20mns 

 
 
 
* lire a haute voix 

 
 
 
*Lire des mots et des phrases  
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