
 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétences :- identifier la situation de communication 

Objectifs d’apprentissage : 
- Repérer le thème général 
- Repérer l’objet du message 
- Déduire du message oral des informations explicites  

Activités d’apprentissage 
- Ecoute d’un texte oral pour retrouver l’essentiel du message 
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Fiche N° : 2   

Titre :    L'apiculteur 

                                                                         Déroulement de la leçon du jour 

a – Lecture silencieuse du texte. 
b – Question de contrôle  
Qui visitent les fleurs ?                   C'est les abeilles. 
 
L'apiculteur élève des abeilles pour obtenir du miel.  

Il s'occupe de plusieurs ruches abritant chacune des centaines d'abeilles. Une colonie d'abeilles est 

composée d'une reine, d'ouvrières et de faux-bourdons.  

Tous travaillent pour visiter les fleurs, protéger la ruche et produire le miel. L'apiculteur le récolte, mais il 

laisse aux abeilles une grande quantité pour vivre en hiver.  

Cette grande famille vit dans les alvéoles qui sont de véritables petites chambres.  
Texte adapte. Collection: en savoir plus Genève 1996 

c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 
 

1) De qui parle le texte ?                   De l'apiculteur. 

2) Que fait-il ?                                   Elève les abeilles pour obtenir le miel. 

3) Où vivent les abeilles ?                 Les abeilles vivent dans des alvéoles. 

4) pourquoi l'apiculteur élève-t-il les abeilles ?                   pour récolter le miel.                

5) Tu as observé un artisan au travail, dis quelles actions il fait pour exercer son métier?  

     Le forgeron fait chauffer le fer, le pose sur l'enclume puis le frappe à l'aide d'un gros marteau 

pour façonner son objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAL: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétences :  
- construire du sens à partir d’éléments du para texte (silhouette – illustration) 
- construire du sens à partir d’indices textuels 
- lire de manière expressive 

Objectifs d’apprentissage 
- Bâtir des hypothèses de lecture à partir d’éléments visibles du texte(titre – illustrations) 
- A partir d’indices textuels visibles   (couleur- mots en gras) 
- Identifier l’acte de parole qui informe 
- Retrouver le type de texte 

Activité  d’apprentissage 
- Lecture silencieuse du texte pour répondre à des questions 
- Repérage de l’acte de parole dominant 
- Lecture expressive à haute voix pour informer 
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Fiche N° : 3    

Titre :       Le boulanger   

                                                                         Déroulement de la leçon 

a – Lecture silencieuse du texte. 
b – Question de contrôle  
Por quoi le boulanger dit je me hâte?                        Le monde a faim. 
   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           J.AIGARD - La chanson de l'enfant  

 

c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 
 

1) Observe la présentation du texte. Que remarques-tu ?              Je remarque que c'est un poème. 

2) Qui parle dans ce texte ? Justifie ta réponse.             C'est l'auteur et le boulanger c'est un texte dialogué.  

3 ) A qui s'adresse-t-il ?                 L'auteur s'adresse au boulanger. 

4 ) Relève du texte les actions que fait le boulanger.               Pétrit, mélange, coupe, cuit 

5 ) pourquoi celui qui pose les questions dit-il « merci » ?              Parce que le monde peut manger le pain 

fabriqué par le boulanger. 

LECTURE 

- Que fais-tu la boulanger?  

- Je fais du pain pour manger.  

Tu vois, je pétris la pâte.  

Le monde a faim, je me hâte. 

 - Mais tu gémis boulanger?  

- Je gémis, sans m'affliger.  

Je gémis, en brassant la pâte 

. Le monde a faim je me hâte.  

- Qu'as-tu fait la, boulanger?  

- J'ai, pour faire un pain léger,  

Mis du levain dans la pâte 

. Le monde a faim je me hâte. 

 - Que dis-tu donc, boulanger?  

 

- J'ai mes pelles a charger,  

Quand j'aurai coupe ma pâte. 

 Le monde a faim, je me hâte 

Et puis après, boulanger?  

- Dans mon four, je vais ranger  

tous mes pains, de bonne pâte. 

 Le monde a faim, je me hâte.  

- N'as-tu pas chaud, boulanger?  

- Si, mais pour m'encourager,  

La chaleur dore ma pâte.  

Le monde a faim, je me hâte.  

- Merci, brave boulanger.  

Le monde pourra manger.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage : 
- Augmenter le stock lexical de l’élève 
- Affermir la compréhension des mots 
- Utilisation du dictionnaire 
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Fiche N° : 2 

Titre :    Les synonymes: 

 

 

 

Que fais-tu la boulanger ?  

- Je fais du pain pour manger  

- Le monde a faim, je me hâte  

- Merci, brave boulanger,  

- Grâce a toi, le monde se nourrit  

Relève du texte un verbe qui veut dire la même chose que « manger ».              se nourrit  

Remplace ce verbe par « manger »  .          - Grâce a toi, le monde va manger. 

La phrase a-t-elle changé de sens ?                a phrase n'a pas changer de sens. 

 

 

 

Parfois, on peut remplacer un mot par un autre qui a le même sens. Ce sont des synonymes.  
Exemple: le verbe « se nourrir » est le synonyme du verbe « manger ».  

 

 

 
Classe les mots de la liste suivante dons le tableau ci-dessous : vilain - construire - fainéant - 
joli - finir - courageux - fatigue.  
 

Synonyme de   

paresseux fainéant  

beau  joli  

terminer  finir  

brave  courageux  

laid  vilain  

épuisé fatigue.  
bâtir  construire.  

 
 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage 
- Prendre conscience du fonctionnement de la langue 
- Reconnaitre les différentes formes de l’interrogation : emploi de <<est-ce que>> -  <<inversion du sujet>> 
- Emploi des pronoms interrogatifs 
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Fiche N° : 2 

Titre : La phrase interrogative et les adverbes interrogatifs. 

 

 

 

- j'ai mes pelles à charger,  

  Quand j'aurai coupe ma pâte.  

- N'as-tu pas chaud, boulanger? 

- Si, mais pour m'encourager,  

La chaleur dore ma pâte.  

 

Combien de phrases interrogatives y a-t-il dans ce texte ?                 une seule phrase  

Comment est construite la première phrase?                      Déclarative 

Comment est construite la deuxième phrase?                     Déclarative 

 

 

 

En plus du point d'interrogation, on reconnaît une phrase interrogative grâce a : • I'inversion du sujet.  

Exemple : N'as-tu pas chaud, boulanger 7  

• l'emploi de «est-ce que»  
 

 

Exemple : Est-ce que tu as faim? 
• l'utilisation d'un mot interrogatif (que, combien, où, pourquoi, comment, quel .. .).  

Exemple : Que dis-tu là boulanger ?  

                 Comment vas-tu ? 

 

 

 

Complète chaque question avec l'un des mots suivants : où, que, qui, pourquoi, quel, combien, comment ?  

 - Où  travaille le boulanger ? 

 - Quel  est le travail de l'apiculteur ?  

 - Comment  s'appellent les chambres des abeilles ?  

 - Pourquoi  le lapin a-t-il de longues oreilles ?  

 - Combien  y a-t-il de mois dans l'année ?  

 - Qui  a gagne la coupe du monde 2010?  

 

 

 

GRAMMAIRE 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
 



 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs  d’apprentissage 
- Reconnaitre l’infinitif d’un verbe  
- Compréhension des règles de transformation relatives au temps aux personnes ,au nombre 
- Emploi correct  du présent dans des situations de communication proches du vécu de l’élève 
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Fiche N° : 2 

Titre :    Les verbes du 1
er

 et 2èmè groupe au présent de l'indicatif + verbe aller. 

 

 

 

L'apiculteur va de ruche en ruche pour récolter le miel. Il laisse une grande quantité pour nourrir  

les abeilles en hiver.  

- Relève les verbes de ce texte.                  Va   -  nourrir   -   laisse   -   récolter 
- Mets - les à  l'infinitif.                                       Aller  -  nourrir   -   laisser   -   récolter 

- Que remarques-tu ?                                   Ils n'ont pas le même infinitif 
 

 

 

Tous les verbes qui ont leur infinitif en er appartiennent au premier groupe.  

Exemple: récolté - laisser.  

Leurs terminaisons au présent de l'indicatif sont : e - es - e - ons - ez - ent :Attention: le verbe « aller » a 

son infinitif en er mais, il n'appartient pas au premier groupe. Au présent de l'indicatif, il se conjugue 

ainsi :  

Je vais - tu vas - il / elle va - nous allons - vous allez - ils / elles vont.  

Certains verbes qui ont leur infinitif en « ir » appartiennent au deuxième groupe.  

Exemple: se nourrir,  

Leurs terminaisons au présent de l'indicatif sont : is - is - it - issons - issez - issent  

Attention: Les verbes en « ir » ne sont pas tous du deuxième groupe.  

On reconnaît les verbes du deuxième groupe par « iss » aux trois personnes du pluriel.  

 

 

 

Conjugue au présent. 

Personnes Parler Finir Aller 

Nous Parlons Finissons Allons 

Tu Parles Finis Vas 

Il Parle Finit Va 

Je Parle Finis Vais 

Vous Parlez Finissez Allez 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUGAISON 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectifs d’apprentissage 
- Reconnaître et écrire convenablement deux homophones  

Compétences :  Connaître les homophones grammaticaux  ( ou – où ) ( son – sont ) ( est – et ) ( a – à ) 
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Fiche N° : 2 

Titre :    Les homophones grammaticaux  ( ou – où ) ( son – sont ) ( est – et ) ( a – à ) 

 

 

 

 
Les pompiers existent toujours prêts quand un accident est signalé. Même la nuit, le conducteur reste près de 

son camion. Les pompiers viennent au secours des gens ou animaux victimes d'une inondation. Ils sont 

toujours la où iI y a du danger.  

- Relève du texte tous les mots qui se prononcent de la même manière. Son - sont   -  où  - ou 

Que remarques -tu? Ils se prononcent de la même manière mais ils ont une orthographe différente.  

 

 

 
Les homophones grammaticaux se prononcent de la même manière mais ils ont une nature grammaticale et 

une orthographe différentes.  

Sont : verbe être au pressent de l'indicatif a la 3eme personne du pluriel.  

Exemple: Les pompiers sont toujours prêts.  

Son: déterminant possessif singulier.  

Exemple: le conducteur reste près de son camion.  

Ou : mot de liaison. On peut le remplacer par «ou bien».  

Exemple: les pompiers viennent au secours des gens ou animaux.  

Où : serf a indiquer le lieu. On peut aussi l'utiliser dans les phrases interrogatives.  

Exemple: ils sont toujours la où il Y a du danger. 

est: verbe être au présent a la 3e personne du singulier.  

Exemple: il est fatigue. et : mot de liaison.  

Exemple: Naila et son frère aiment les gâteaux.  

à : préposition.  

Exemple: if va à l'école.  

a : verbe avoir au présent à la 3e personne du singulier.  

Exemple: elle a une belle poupée.  

 
 

 
Complète les phrases par où, ou, sont, son, est, et, a, a.  

 - A qui sont ces affaires ?    

 - Son  frère est en vacances.   

 - Il a  un lapin  et  une tortue.   

      - Tu préfères le caramel ou le chocolat ? 
      - Où  vont les oiseaux en hiver ?  

ORTHOGRAPHE 

Je retiens la règle: 

J'observe et je lis: 
 

Je m'exerce en répodant aux consignes: 
 



 

 

       - Elle apprend à lire. 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectif : l’élève doit être capable de comprendre les consignes et répondre par écrit aux différents exercices 

proposés. 

Compétences : Répondre aux différentes consignes d’un exercice 
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Fiche N° : 2 

Titre :     

Exercice 1  
Relis le texte « le boulanger »  

Relève toutes les actions que fait le boulanger.  

Construis des phrases avec les verbes que tu as relevés. Utilise le présent de l'indicatif.  

 Exemple : Le boulanger fait du pain.  

  Le boulanger   

 

Exercice 2  
a) Complète le tableau avec les expressions de la liste : construire des maisons -  raboter les planches – 

     régler la circulation - ramasser les déchets - fabriquer des meubles - mélanger le mortier – 

     - arrêter les voleurs.  

Le menuisier Le policier L'éboueur Le maçon 

fabriquer des meubles régler la circulation ramasser les déchets construire des maisons 

raboter les planches arrêter les voleurs  mélanger le mortier 

    

 

b) En t'aidant des éléments contenus dans le tableau ci-dessus, construis une phrase pour chaque métier:  

 Exemple :  le policier arrête les voleurs.  

                              - le menuisier coupe la planche 

                              - le policier surveille les piétons. 

                              - L'éboueur nettoie la rue. 

                              - Le maçon construit le mur. 

c) En t'aidant du tableau ci-dessus, construis deux phrases selon le modèle suivant :  

Le policier régie la circulation et arrête les voleurs.  

- Le menuisier coupe la planche et répare le meuble. 

- Le maçon prend la pelle et mélange le mortier. 

- L'éboueur balaie les ordures et ramasse les poubelles. 

- Le policier arrête les voitures et fait passer les piétons. 

Exercice 3  
1)Cite un métier. Construis deux phrases déclaratives pour dire ce que fait celui qui l'exerce.  

- Le pharmacien lit l'ordonnance puis il distribue les médicaments. 

 

 

 

 

 

 

 

ECRIRE 
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Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Compétence : 
- Produire un texte en fonction d’une situation de communication 
- Compléter le texte par des phrases pour présenter les actions qui facilitent l’exercice de ce métier 

Objectifs d’apprentissage 
- Respecter une consigne d’écriture 
- Utiliser les ressources linguistiques en fonction du texte à produire et du thème 

Activité : produire un paragraphe pour présenter un métier et les actions qui permettent d’exercer ce 

métier 
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Fiche N° : 2 

Titre :     

   
Dons la séquence 1, tu as présenté le métier d'une personne que tu connais. Reprends ton texte et complète-le  

par deux phrases dons lesquelles tu présentes les actions qui permettent d'exercer ce métier.  

N'oublie pas de:  
- mettre les majuscules et la ponctuation.  

- conjuguer les verbes au présent.  

- utiliser des phrases déclaratives.  

- employer la 3eme personne du singulier.  

De corrige mon paragraphe :  
Relis ton paragraphe et corrige – le à  l'aide de la grille de réécriture suivante :  

1. J'ai construit deux phrases déclaratives.  

2. J'ai présenté les actions qui permettent d'exercer ce métier.  

3. J'ai mis les majuscules au début de chaque phrase.  

4. J'ai mis la ponctuation.  

5. J'ai conjugué convenablement mes verbes au présent.  

6. J'ai employé la 3eme personne du singulier.  
 

 

Texte  1 

 

 

 

 

Texte   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production écrite 

Il mélange la farine; levure, eau dans un pétrin et pétri le 

tout.  Coupe la pâte en morceau et les pèses place les 

baguettes dans des plateaux qu'il fait entrée dans le four. 

Mon cousin Ahmed est boulanger. Il se sert des instruments 

suivants. Le pétrin,  une balance, des chariots et un four. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métiers  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

        Compétence : installer l’élève en projet de lecture/écriture à long terme 

         Objectifs d’apprentissage : donner à l’élève le goût de lire 
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Fiche N° : 2 

Titre :    Le cross impossible ( suite ) 

                                                                         Déroulement de la leçon 

a – Lecture silencieuse du texte. 
b – Question de contrôle  
 
 

           On ne peut pas être excellent en tout, tu sais, me dit madame Alima, notre enseignante. 

Pour les uns, le sport; pour les autres, la musique, l'histoire, la géographie ... 

Moi, je suis très bon en calcul et en dessin. Cela tombe très mal: il n'existe pas de championnat inter-écoles pour 

ces matières. Personne ne me comprend, même pas ma grande sœur Salima. Quand je lui confie ma peur, elle sourit 

en me grondant un peu: 

- Allons ... ce n'est qu'une fois par an. Ce sera vite passé. Et la forêt où vous allez courir est MA-GNI-FIQUE ! 

Et même mon père : 

- Ramzi (c'est mon vrai nom), du courage! Je suis sûr que si tu veux, tu pourras arriver parmi les dix premiers. 

Après, tu verras, tu seras fier de toi. 

                                                                                                                                               (à suivre) 

c – Lecture magistrale. 
d – lecture individuelle. 
e – Questions de compréhension 

 

On commence à connaître « Pattes de Spaghettis ». 

Donne son vrai prénom.                                         Son vrai prénom Ramzi 

A-t-il une sœur?                                                     Oui. 

Est-elle plus ou moins jeune que lui. ?                   Elle est moins jeune que lui. 

Et son papa, apparaît-il dans l'histoire?                  Oui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je découvre une longue histoire: 



 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 1 :     Faire connaître des métiers: 
Séquence : 2    Décrire les différentes actions relatives à un métier  

Acte de parole : Présenter,  informer,  donner son  avis 

Objectif :   L'élève est capable de répondre à différentes consignes par écrit  sans l'aide de l'enseignant. 

Compétences :   Lire les consignes et répondre par écrit. 
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Fiche N° : 2 

 

Exercice 1  
Remplace les mots soulignes par les synonymes de la liste suivante :  

Dur - coupant - joyeux - bruyante  

- Pendant la recréation, la cour de l'école ressemble à une ruche bourdonnante.  
- Le boucher utilise un couteau tranchant.  

- A l'approche de la fête, les enfants sont gais.  

- Mon voisin exerce un métier difficile.  

- Pendant la recréation, la cour de l'école ressemble à une ruche bruyante.  
- Le boucher utilise un couteau coupant.  

- A l'approche de la fête, les enfants sont joyeux.  

- Mon voisin exerce un métier dur.  

 

Exercice 2  
Complète les phrases suivantes par le mot interrogatif qui convient :  

où - quand - combien.  

 - Combien coûte ce livre.  

 - Quand viendras-tu chez nous ?  

 - Où travaille le paysan ?  

Exercice 3  
Mets les verbes entre parenthèses au pressent.  

- Les petites filles (jouer) joue dans la cour de I'école.  

- Tu (aller) vas  au stade.  

- Nous (finir) finissons de recopier les leçons.  

 

Exercice 4  
                          Réécris les phrases en choisissant le mot qui convient :  

- I1 (est / et) est parti très tôt ce matin.  

- Les joueurs (sont / son)  sont rentrés chez eux.  

- Pour écrire, le maître utilise la craie (où / ou) ou  le stylo.  

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

- L'infirmière travaille (a / a) à l'hôpital.  



 

 

 

 

 

 

 


