
Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator Cours:3émeAP                                                                       Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: Oral : Compréhension / Expression (J’écoute et je dialogue)  Acte de parole: Présenter sa famille  Contenus: Voici…….C'est…… , Salut…!  Bonjour…! Bonsoir…! ,  nous sommes !  Merci …!  Objectifs: Mémoriser le lexique relatif aux actes de parole et reproduire un énoncé de façon intelligible. Matériel didactique: Manuel 3ème AP -  page 34  Déroulement de l'activité  Pré- requis:   Quels sont les noms des personnages qu'on vus dans la saynète ?   1-Moment de découverte (mise en contact avec un texte oral ou un support visuel ):  -Faire observer le contenu de la  B.D. -Combien y a-t-il de vignettes ? -Que voyez-vous dans chaque vignette ?   -Qu'est-ce qu'il y a dans les bulles ?  -Mettre en place le décor  suivi d'une consigne d'écoute.  2-Moment d'observation méthodique ( analyse du texte oral ou support visuel ): -Présentation de la saynète: -Lecture du contenu des bulles de la B.D  1 fois ou plusieurs fois en respectant l'intonation et en joignant  le geste et la mimique à la parole  pour faciliter la compréhension. -bonjour ! Je m’appelle Mounir. Voici mon frère Moustapha. C’est papa ! Il s’appelle Mouloud. Nous sommes la famille de Lamine  Et moi c’est Batoul ! Voici maman. Elle s’appelle Dounia. Je te tricote un bonnet bleu. Merci,  grand- mère  Anissa Donne-moi le panier, s’il te plait grand-père Idir. Merci Batoul. J’ai apporté des légumes   Questions d'aide à la compréhension 1-Qui est Moustapha ?  2-Qui est Batoul   ?   3-Comment s'appellent les parents de Mounir ?     4-Qui tricote le bonnet bleu ?            5-La le grand-père apporte : - des fruits/ - des légumes ? 3- Moment de reformulation personnelle ( dire avec ses propres mots ):  -Le maître reprend partie par partie les échanges verbaux de la saynète et fait répéter les répliques aux élèves. -Faire jouer partie par partie la B.D aux élèves et corriger la prononciation au fur et à mesure (Jeu de rôles). -Faire actualiser toute la saynète en utilisant les prénoms des élèves de la classe pour faire participer le plus grand nombre d'élèves possibles.  4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ):   C1-Mémoriser les actes de parole.                                         I1-Ecouter le message oral. - Reproduire un énoncé de façon intelligible.            I1- Redire en articulant bien.   Demander aux élèves de citer quelques nombre de leurs familles.            



     Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator                                                                                       Cours:3émeAP                                                                        Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: Oral production  ( je dialogue)  Acte de parole: Présenter sa famille  Contenus: Voici…….C'est…… , Salut…!  Bonjour…! Bonsoir…! ,  nous sommes !  Merci …!  Objectifs: Mémoriser le lexique relatif aux actes de parole et reproduire un énoncé de façon intelligible. Matériel didactique: Manuel 3ème AP -  page 34  Déroulement de l'activité Pré- requis:   Quels sont les noms des personnages qu'on vus dans la saynète ?   1-Moment de découverte (mise en contact avec un texte oral ou un support visuel ):  -Reprendre le dialogue au tableau avec les mimiques nécessaires. - Faire jouer le contenu des bulles par  les élèves en veillant à la bonne prononciation/articulation - Activités réactives (jeu le dialogue par des groupes d’élèves) 2-Moment de présentation et analyse : -Présentation de la saynète: -Rappel des structures vue dans le dialogue . -Bonjour ! Je m’appelle Mounir. -Voici mon frère Moustapha. -C’est papa ! Il s’appelle Mouloud. -Nous sommes la famille de Lamine  -Et moi c’est Batoul ! Voici maman. Elle s’appelle Dounia. -Je te tricote un bonnet bleu. -Merci,  grand- mère  Anissa -Donne-moi le panier, s’il te plait grand-père Idir. -Merci Batoul. J’ai apporté des légumes  -Faire répéter par quelques apprenants. - Utilisation de toutes les techniques explicatives possibles. -Corrections phonétiques et prosodiques (inter-élèves). 3-Moment de manipulation/ application: -Fixation et introduction des variantes. - Remplacer les personnages par leurs noms de sa famille. - Faire jouer le dialogue par les apprenants.              



           Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator Cours:3émeAP                                                                        Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: Lecture compréhension  (Je présente, Je comprends, Je retiens)  Objectifs: Utiliser les illustrations pour retrouver des éléments du texte (lieu, thème, personnages…).                  Réaliser une bonne prononciation / articulation. Matériel didactique:  Manuel  3ème AP  page 35 , tableau  Déroulement de l'activité Pré- requis:     -Comment s'appellent les parents de Mounir ?rappel des phonèmes étudiés ; L ;O ;R ;U -montage syllabique :la/ lo/ li/le Ra/ ro/ ri……….. -lecture magistral + lecture de quelques élèves. 1-Moment de découverte ( mise en contact avec un texte écrit ): -Faire observer le nombre de vignettes de la B.D, les bulles, les phrases écrites dans les bulles, les phrases dans les étiquettes bleues et les personnages. -Combien y a-t-il de vignettes ?-Combien y a-t-il d'étiquettes ?  -Combien de personnages  y a-t-il dans la 1ère et la 2ème  vignette ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? 2-Moment d'observation méthodique ( analyse du texte écrit et compréhension globale ): -Lire ( ou jouer ) le contenu des bulles à haute voix et faire répéter par les élèves  suivi des questions de compréhension conduisant l'élève à confirmer les premiers indices de compréhension du texte pour en construire le sens. -Questions d'aide à la compréhension relative du texte : 1-Combien de personnages y a-t-il ? 2-Qui sont-ils ? 3- Où sont-ils? 4- La le grand-père apporte : - des fruits/ - des légumes ? 5-Montre les nombres de la famille lamine ?  3- Moment de lecture expressive+apprentissage ( lire avec intonation ): -Lire le contenu des étiquettes l'une après l'autre en mimant et faire répéter  par les élèves : attirer l'attention des élèves sur le respect des liaisons et de l'enchaînement sans oublier la mimique. -Faire participer le plus grand nombre d'élèves possibles.  -privilège l’autocorrection puis correction inter- élèves.  -retenir les mots clés : voici ; c’est ; nous sommes …….. -Découpage syllabique : - c’est papa             papa           Pa          P ;p ;P ;p -c’est Batoul         Batoul          Ba           B ;b ;b  4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ):       I1-Identifier le thème ( de quoi on parle )   I2-Identifier les personnages.   I1-Redire en prononçant correctement des mots.   I2-Redire en articulant bien des phrases. Activités  1et 2 page 27 cahier d’activités  Activités 2et 3 page 28    



           Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator Cours:3émeAP                                                                        Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: Oral production  ( réemploi et repérage des actes de paroles )  Acte de parole: Présenter sa famille  Contenus: Voici…….C'est…… , Salut…!  Bonjour…! Bonsoir…! ,  nous sommes !  Merci …!  Objectifs: Mémoriser le lexique relatif aux actes de parole et reproduire un énoncé de façon intelligible( réemployles structures avec d’autres variantes). Matériel didactique: tableau/ voix des élèves. Déroulement de l'activité Pré- requis :                                                                                                                                                                                    -Rappel du dialogue oralisé contenu dans le manuel de l'élève page 34 par quelques élèves ou par le maître. 1-Moment de découverte ( mise en contact avec un texte oral ):  -Faire observer les structures orales à systématiser contenues dans les étiquettes bleues.  -Bonjour ! Je m’appelle Mounir. -Voici mon frère Moustapha. -C’est papa ! Il s’appelle Mouloud. -Nous sommes la famille de Lamine  -Et moi c’est Batoul ! Voici maman. Elle s’appelle Dounia. -Je te tricote un bonnet bleu. -Merci,  grand- mère  Anissa -Donne-moi le panier, s’il te plait grand-père Idir. -Merci Batoul. J’ai apporté des légumes                 -1Combien y a-t-il d'étiquettes? -2-Combien de personnages y a-t-il ? 3-Qui sont-ils ? 4- Où sont-ils? 4- La le grand-père apporte : - des fruits/ - des légumes ? 2-Moment d'observation méthodique ( analyse du texte oral ):   -Dire les structures orales en respectant le schéma intonatif et en utilisant le geste et la mimique  pour faciliter la compréhension. -Les élèves écoutent et comprennent. -Reprise de la phrase qui contient la 1ère structure orale et la faire répéter par les élèves. -Le maître  intervient et corrige. -Même démarche pour les autres structures orales. 3- Moment de reformulation personnelle ( dire avec ses propres mots/application ):  -Demander aux élèves de réemployer la structure orale apprise dans d'autre situation avec d'autres mots donnés  en suivant le modèle. -Actualiser les structures orales  pour faire participer le plus grand nombre d'élèves possibles -introduction des variantes.  4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ): -Mémoriser les actes de parole.         -Répéter  progressivement  les échanges.  



- Reproduire un énoncé de façon intelligible.                          Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator Cours:3émeAP                                                                        Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: lecture  (étude de deux phonème ) Objectifs:  -Identifier les graphèmes de la langue correspondants au phonème " p / b "                   -Réaliser une bonne prononciation / articulation.                  -Utiliser des ressources linguistiques pour écrire.                   -Maitriser la correspondance graphie/phonie régulière et irrégulière. Matériel didactique: Manuel  3ème AP page 37,  tableau , ardoises ,cahier d’activités   Déroulement de l'activité  Pré- requis:   -Comment prononce-t-on ces lettres  " l/R/ O/U " .  -Dicter ces phonèmes sur l’ardoise -Faire lire les mots : route, limite, moto….. 1-Moment de découverte ( mise en contact avec un exercice écrit ):  -Faire observer le texte écrit  - Quels sont les personnages de la 1ère saynète ? et la 2ème ? -Que présente Mounir ?que dit Batoul ? -Accepter toutes les réponses.  2-Moment d'observation méthodique ( analyse de l'exercice écrit ):   Décomposition : mot –syllabes-phonème - c’est papa             papa           Pa          P ;p ;P ;p -c’est Batoul         Batoul          Ba           B ;b ;b 3-Identification du phonème «p» ; «B» sur les plans :     *Visuel : -Ecrire au tableau « p » ; « b » en script puis en cursive.                    *Exécuter sur ardoise. *Contrôler et corriger.    *Auditif : *Faire répéter par les apprenants.*Corriger la prononciation.    *Articulatoire : Faire répéter par les apprenants.    *Graphique : -Ecrire le phonème « p » ; « b »sur la portée.                     -Demander aux élèves de l’écrire sur le cahier d’essai. 3- Moment de reformulation personnelle (Combinatoire phonétique):      *Montage des syllabes avec toutes les voyelles :   *L’élève composera sa propre syllabe et la lit.   *Transcrire des syllabes sur le tableau syllabique : pa – pi – po – pu – pe – pé         Ba-bi-bo –bu- be -bé 



4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ) :  -Identifier les graphèmes  étudiés "  p / b "   - Lire à haute voix un mot.           -Identifier des syllabes.   *Sur cahier d’activités (Activité 01et02 page27+activité 01 et 03 page 28)                                                                                                                         Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator Cours:3émeAP                                                                        Projet 02: En famille  Séquence 01: Nous sommes une famille  Durée: 25 mn  Activité: lecture  (étude de deux phonème ) Objectifs:  -Identifier les graphèmes de la langue correspondants au phonème " U / OU "                   -Réaliser une bonne prononciation / articulation.                  -Utiliser des ressources linguistiques pour écrire.                   -Maitriser la correspondance graphie/phonie régulière et irrégulière. Matériel didactique: Manuel  3ème AP page 37,  tableau , ardoises ,cahier d’activités   Déroulement de l'activité  Pré- requis:   -Comment prononce-t-on ces lettres  " P/B " .  -Dicter ces phonèmes sur l’ardoise -Faire lire les mots : porte, Batoul, papa.. 1-Moment de découverte ( mise en contact avec un exercice écrit ):  -Faire observer le texte écrit  - Quels sont les personnages de la 1ère saynète ? et la 2ème ? -Que présente Mounir ?que dit Batoul ? -Accepter toutes les réponses.  2-Moment d'observation méthodique ( analyse de l'exercice écrit ):   Décomposition : mot –syllabes-phonème - c’est Dounia          Dounia             Dou-nia          ou -Pull         pu-ll          Pu          U,u 3-Identification du phonème «p» ; «B» sur les plans :     *Visuel : -Ecrire au tableau « ou » ; « u » en script puis en cursive.                    *Exécuter sur ardoise. *Contrôler et corriger.    *Auditif : *Faire répéter par les apprenants.*Corriger la prononciation.    *Articulatoire : Faire répéter par les apprenants.    *Graphique : -Ecrire le phonème « ou » ; « u »sur la portée.                     -Demander aux élèves de l’écrire sur le cahier d’essai. 



3- Moment de reformulation personnelle (Combinatoire phonétique):      *Montage des syllabes avec toutes les voyelles :   *L’élève composera sa propre syllabe et la lit.                Ou-po 
               u-pu  P           a-pa                                                            o-po                 e-pe                é-pé  P           i-pi 4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ) :  -Identifier les graphèmes  étudiés "  ou / u "   - Lire à haute voix un mot.           -Identifier des syllabes.   *Sur cahier d’activités( Activité 01et03 page25+activité 02 et 03 page 26)                                                                                                             Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator …………………: Prénom……………………                                              : Nom- - Ecole :                       Niveau :   5AP                            Questions   I. Compréhension de l’écrit : 1) Pourquoi l’apiculteur élève-t-il des abeilles ?   2) De quoi est composée une colonie d’abeilles ? 3) Pourquoi l’apiculteur laisse-t-il une quantité du miel aux abeilles ? 4) Recopie la phrase juste : 

− Une ruche abrite beaucoup d’abeilles. 
− Une ruche abrite une seule abeille. : où/ou. Remplace les points  par-5  
− ..… vole l’avion ? Dans le ciel … sur la route ? 6-Mets la phrase suivante au singulier : 

− On le trouve partout : dans les bureaux et les maisons. 
− On le trouve partout : dans …  ………  et …  ………. 7-Conjugue les verbes entre parenthèses au présent : -Nous (être) ……….protégés, nous (aller)……….. à l’école et nous       (avoir)…….. …des loisirs. 

L’apiculteur       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. 



8-Production écrite : Complète le texte avec les mots suivants: un lieu - une cour - la journée - les enfants : 
 «  L'école est …….. réservé aux enfants, avec des salles de classe et ………….. de récréation. Tous …………..s'y rendent pour y passer …………. , écouter le maitre et faire des activités . »                                                                       Bonne chance     Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator xamenE Questions    Lis attentivement le texte et réponds aux questions. II. Compréhension de l’écrit : 5) Pourquoi les élèvent se rendent-ils à l’école ?   6) Que tu peux raconter à tes parents ? 7) Trouve l’antonyme de mot : « Désorganiser » 8) Ecris au féminin : 

− Ce bon sérieux directeur.  
− …  ……  ………  …………  9) Complète :  imparfait futur Le maître est là.   Tu as des soucis.    10) Décompose le GNS et le GV dans la phrase suivante : 

Le maître    Tous les enfants se rendent à l’école pour y passer la journée, écouter le maitre et faire des tas d'activités ! Le maître est là pour organiser des activités et t'apprendre à lire, à écrire ou à compter. Il  sait très bien s'occuper des enfants ! Si tu as des soucis, tu peux lui en parler. Tu peux aussi raconter à tes parents comment se passe la classe avec le maître. 



− Tous les enfants se rendent à l’école pour y passer la journée. III. Production écrite : Écris un texte avec les phrases suivantes pour dire comment tu te prépare pour aller à l’école. Emploie le présent de l’indicatif et la première personne de singulier. 
− Préparer mes affaires la veille. 
− Se réveiller de bonne heure. 
− Enfiler de jolis vêtements. 
− Etre  ainsi en pleine forme et tout beau pour aller à l'école ! 
−   Groupe: Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator  xamenE  Questions  Lis attentivement le texte et réponds aux questions.  IV. Compréhension de l’écrit : 11) De quel artisanat parle le texte ?   12) Est-elle pratiquée seulement dans les Aurès ?  13) Quelle est la matière première utilisée en vannerie ? 14) Choisis la bonne réponse :  - L’osier se présente sous forme :      - d’une fleur   - d’une tige   - d’un arbre 15) Relève du texte un mot de la même famille de « vannier ». 16) Complète : - Il est ancien. - Elle … ……. - Elles …. …….. 17) Sépare les groupes : 

La vannerie    La vannerie est un artisanat très ancien. Elle est pratiquée dans toutes les régions d’Algérie. La matière première utilisée est l’osier. L’artisan tresse les tiges de cette plante pour en fabriquer toutes sortes d’objets. L’osier est récolté de décembre à avril, il est séché à l’air libre.  



− Le vannier récolte l’osier en décembre. V. Production écrite : Complète le texte avec les mots suivants: un lieu - une cour - la journée - les enfants «  L'école est …….. réservé aux enfants, avec des salles de classe et ………….. de récréation. Tous …………..s'y rendent pour y passer …………. , écouter le maitre et faire des activités . »       Groupe ; Trésor enseignement de Ilyess  Gladiator ……….. : Fiche N°                                                                                                      3émeAPCours: Vive l’école. Projet 01: .réaliser l’album de la classe Produit final: fabriquons l’album de notre classe. : 3 Tâche . j’aime l’école Séquence 03: oral réception Domaine: timents,des préferencse.Exprimer des sen Acte de parole: o/ u  les phonèmes  Lecture : Discipline  Lire et comprendre un texte d’une trentaine de mots. : Compétence terminale visée Construire du  -2       Maitriser le système graphique du français. -1  -: : Composantes de la compétences viséesens. le respect de soi et d’autrui,fondement de l’établissement de rapports  : Valeurs mises en oeuvresd’équité et de justice dans la société. u». o» et « « L’apprenant sera capable d’identifier les phonèmes- Objectifs d’apprentissage:   - lire des syllabes et des mots contenant les graphèmes. ardoise -tableau  -page …….. -Manuel du 3ème AP  Supports didactique utilisés: 25 mn Durée: 

 Déroulement de l'activité Pré requis * lire les syllabes:   e- t –d –é–D – T- dé-  E- T  -te * dire les mots qui correspond au dessins :  un dé – un tamis – une tétine 1-Moment de découverte (mise en contact avec un texte oral ou un support visuel ):        - Mise en contact avec le texte écrit. - Identifier les personnages. Ali   -  Rima. 2-Moment d'observation méthodique ( analyse du texte oral ou support visuel ):  Dire le dialogue et la faire jouer par les apprenants. Comme notre classe est belle ! Il y a de belles images sur le mur .  -Porter au tableau -Lire et faire lire. -Demander aux apprenants de souligner le mot-clé : notre/ mur 3- Moment de reformulation personnelle ( dire avec ses propres mots ): -Lectures individuelles des mots :  notre/   mur -Ecriture du mot contenant le phonème à étudier.  -Extraction du mot contenant le phonème.       notre/  mur 



-Découpage du mot en syllabes .                      no    / mu       -Extraction du phonème du jour par effaçage.        -Lire le phonème et faire répéter par les élèves.      o   -     u -Corriger les mauvaises prononciations. Analyse auditive : lève la main quand tu entends « o» : une orange– une banane – un accordéon Lève la main quand tu entends « u»: des lunettes – un avion –des légumes –une  plume Analyse visuelle :  Ecoute  et entoure « o » et « u » au tableau Omar a un vélo.          Il est dans la rue Préparation à l'écriture Ecriture de  la lettre « o» en grand format au tableau.  Ecriture spatiale ( dans l'air ). Ecriture  sur l'ardoise en script et en cursive  /  capitale et majuscule Idem pour la lettre « u» en grand format au tableau en script et en cursive /  capitale et majuscule Composition de syllabes Former la première syllabe devant les élèves       ta Faire lire :  to - du– tu –dé Former la première syllabe devant les élèves       da Faire lire :  do - du–de -dé Faire lire :  un dé - une dune 

 4- Moment d'évaluation ( pour faire le point ): *lecture de syllabes     mi-té-di-ne-na *lecture du mot  Une tétine   Groupe : Trésor enseignement de Ilyess Gladiator ………: Fiche N°                                                                                                         3émeAPCours: Vive l’école. Projet 01: .réaliser l’album de la classe Produit final: Fabriquons l’album de notre classe.  : 3Tâche J'aime l'école. :3Séquence 0 ceptionoral ré Domaine: Exprimer des sentiments / des préférences  Acte de parole: Oral production : Discipline  réaliser des actes de paroles pertinents dans une situation d’échange. : Compétence terminale visée approprier la langue.dire pour s’  -: : Composantes de la compétences visée - prendre la parole pour s’exprimer.      Produire un énoncé avec une bonne prononciation/articulation.-1        Objectifs d’apprentissage: 2-produire des énoncés avec une intonation appropriée.   4- Produire un énoncé de façon intelligible en respectant le schéma intonatif. 6page 2 -Manuel du 3ème AP  Supports didactique utilisés: 45mn Durée: 

 Déroulement de l'activité 

 Eveil d l’intérêt - On demande à quelqu’un de passer au tableau et on lui demande de saluer ses camarades et se présenter devant eux. (2 ou 3 élèves ) A-La pré-activité 



a) Faire rappel la 1ière saynète .           Nadir :Bonjour !Je m’appelle Nadir .Et toi ?           Mélissa :Bonjour !Moi,c’est Mélissa ! -Qui sont les personnages? -Faire jouer la saynète par les élèves. b) Faire rappel la 2ème saynète .           Amine :Voici Tina !c’est ma camarade. ?          Tania: bonjour !          Mélissa :   Tu es en 3ème année ?          Tania :    Oui ,nous sommes dans la même classe. -qui sont les personnages ? -Faire jouer la saynète par les élèves. c) Faire rappel la 2ème saynète          Nadir :Le cartable rouge est à Tina ?          Mélissa :Non,le cartable de Tina est violet.    -quelle est la couleur du cartable de Tania ?  -Faire jouer la saynète par les élèves 

 B-L’activité 1-Observation des vignettes de l’exercice n°1 -On demande à chaque élève de saluer ses camarades et de se présenter    Bonjour,je m’appelle.........../je suis………/Moi,c’est………..    On demande aux  élèves de dire la présentation de,Nadia,Dalila et Tarik …Nadia !c’est…..               …..dalila           Moi , c’est………. 

  2-On demande un élève de se présenter ensuite, il présente son camarade  Je m’appelle…….Voici….. c’est ….   (ma voisine – ma cousine –mon ami – mon voisin –mon cousin ) *Montrer une blouse rose et dites :quelle est la couleur de cette blouse ?  rose  -Vous-connaissez d’autres couleurs ? citez-les l’enseignant dis les couleurs(les élèves écoutent). -on demande aux élèves de mettre la main sur le rouge. -Faire répèter Idem pour les autres couleurs :bleu,rose ,vert,noir , blanc ,gris ,marron ,violet ,orange 3- placer les dessins ou objet concret  au tableau   Une voiture – un sac – une laitue (la salade) –un cœur – une banane –une voiture un cartable Un élève montre l’image et son camarade dit le nom de l’objet et sa couleur   C-La post-activité Le maître donne la parole aux élèves,que chacun se présente devant ses camarades et présente son camarade . 

   Groupe : Trésor enseignement de Ilyess Gladiator ………: Fiche N°                                                                                                         3émeAPCours: Vive l’école. Projet 01: .réaliser l’album de la classe Produit final: Fabriquons l’album de notre classe.  : 3Tâche cole.J'aime l'é :3Séquence 0 oral réception Domaine: Exprimer des sentiments / des préférences  Acte de parole: Oral production : Discipline 



 réaliser des actes de paroles pertinents dans une situation d’échange. : Compétence terminale visée dire pour s’approprier la langue.  -: : Composantes de la compétences visée - prendre la parole pour s’exprimer.      Produire un énoncé avec une bonne prononciation/articulation.-1        Objectifs d’apprentissage: 2-produire des énoncés avec une intonation appropriée.   4- Produire un énoncé de façon intelligible en respectant le schéma intonatif. 6page 2 -Manuel du 3ème AP  Supports didactique utilisés: 45mn Durée: 

 Déroulement de l'activité 

 Eveil d l’intérêt - On demande à quelqu’un de passer au tableau et on lui demande de saluer ses camarades et se présenter devant eux. (2 ou 3 élèves ) A-La pré-activité a) Faire rappel la 1ière saynète .           Nadir :Bonjour !Je m’appelle Nadir .Et toi ?           Mélissa :Bonjour !Moi,c’est Mélissa ! -Qui sont les personnages? -Faire jouer la saynète par les élèves. b) Faire rappel la 2ème saynète .           Amine :Voici Tina !c’est ma camarade. ?          Tania: bonjour !          Mélissa :   Tu es en 3ème année ?          Tania :    Oui ,nous sommes dans la même classe. -qui sont les personnages ? -Faire jouer la saynète par les élèves. c) Faire rappel la 2ème saynète          Nadir :Le cartable rouge est à Tina ?          Mélissa :Non,le cartable de Tina est violet.    -quelle est la couleur du cartable de Tania ?  -Faire jouer la saynète par les élèves 

 B-L’activité 1-Observation des vignettes de l’exercice n°1 -On demande à chaque élève de saluer ses camarades et de se présenter    Bonjour,je m’appelle.........../je suis………/Moi,c’est………..    On demande aux  élèves de dire la présentation de,Nadia,Dalila et Tarik …Nadia !c’est…..               …..dalila           Moi , c’est………. 

  2-On demande un élève de se présenter ensuite, il présente son camarade  Je m’appelle…….Voici….. c’est ….   (ma voisine – ma cousine –mon ami – mon voisin –mon cousin ) *Montrer une blouse rose et dites :quelle est la couleur de cette blouse ?  rose  -Vous-connaissez d’autres couleurs ? citez-les l’enseignant dis les couleurs(les élèves écoutent). -on demande aux élèves de mettre la main sur le rouge. -Faire répèter Idem pour les autres couleurs :bleu,rose ,vert,noir , blanc ,gris ,marron ,violet ,orange 3- placer les dessins ou objet concret  au tableau   Une voiture – un sac – une laitue (la salade) –un cœur – une banane –une voiture un cartable Un élève montre l’image et son camarade dit le nom de l’objet et sa couleur   



C-La post-activité Le maître donne la parole aux élèves,que chacun se présente devant ses camarades et présente son camarade . 

 sor enseignement de Ilyess  GladiatorGroupe: Tré ……….. : Fiche N°                                                                                                      3émeAPCours: Vive l’école. Projet 01: .réaliser l’album de la classe Produit final: fabriquons l’album de notre classe. : 3 Tâche . j’aime l’école Séquence 03: oral réception Domaine: Exprimer des sentiments,des préferencse. Acte de parole: écriture : Discipline l / r  : Les graphèmes Titre oduire un énoncé mettant en oeuvre deux En réponse à une consigne, pr : Compétence terminale viséeactes de parole. :  Reproduire des lettres en respectant les normes d’écriture : Objectifs de la situation d’apprentissageforme des lettres, sens du traçage, ordre des étapes de réalisation. *Reproduire les différentes graphies. * Copier des mots, des phrases. .craies -  ardoises -  Tableau.Cahier d’activités page 20/21  : Support didactiques utilisés : Durée tDéroulemen » l Identification du graphème «-A Analyse auditive -Le maitre dit le mot et l’élève colorie l’image quand il entend le « l»  -vélo -robinet -lavabo -pomme  -lapin -boite  -stylo  -péluche – livre - lune Analyse visuelle L’élève entoure tous les «l» qu’il voit (exercices 2 et 3 ) » r Identification du graphème «-B Analyse auditive -Le maitre dit le mot et l’élève colorie l’image quand il entend le « r »  -poire -cravate  -cerise    -robot -arbre   -  nuage- robinet - nez Analyse visuelle L’élève entoure tous les « r» qu’il voit (exercice 2 et 3) Préparation à l’écriture Ecrire le graphème «l» en cursive  et en majuscule au tableau dans différentes grosseurs, étape par étape sous le regard attentif des élèves. 1- Les élèves viennent tour à tour au tableau reproduire par imitation en suivant du doigt la trajectoire et le sens de l’orientation. 2 – L’écriture aérienne du graphème par les élèves       les élèves comptent le nombre de mouvement.   *Mêmes démarches pour le graphème « r». Ecriture du graphème Reproduire le graphème « l » ensuite « r » sur l’ardoise. 



Ecriture des deux graphèmes sur le cahier d’activités  en respectant les normes d’écriture imposées pour chaque graphème (cahier d’activités page 20 et 21 ) 

       l     .               .           .                      L       .              .                    .                r      .             .              .                  R     .              .                .            



 



          



 Les valeurs Domaine de formation de la personnalité, au même titre que les autres disciplines, l’enseignement du français prend en charge les valeurs identitaires, intellectuelles et esthétiques en relation avec les thématiques nationales et universelles. Ainsi, à travers les textes du français, l’apprenant : 
� est en mesure de s’approprier les principes de l’algérianité et d’exprimer  sa fierté  et son respect pour les symboles qui les incarnent;  
� est imprégné d’une connaissance large du patrimoine, géographique, linguistique, culturel  historique et religieux de la nation; 
� découvre  d’autres civilisations et d’autres cultures différentes de la sienne et accepte la diversité; 
� valorise le travail et la persévérance;  
� participe au dialogue par une écoute appropriée et exprime le refus vis-à-vis du racisme et des formes de violence ; 
� participe aux activités qui valorise la propreté, l’hygiène et la santé;  
� participe aux activités qui valorise la beauté de la nature et sa protection;  
� est capable de prendre l’initiative pour réaliser un objectif collectif.  

     



 

 



 



 



 


