
Autour d'un champ lexical: CHERCHE et TROUVE 2

MS
Fiche de préparation de séance

Echanger, s'exprimer 30 min

Séance 2/6S'approprier le langage

ObjectifsCompétences

"Nous allons jouer à "Cherche et trouve"".

Les élèves sont invités à rappeler collectivement la règle du jeu.

"Je vais commencer, et celui qui trouve prendra ma place, et deviendra le meneur du jeu."

Le maître lance le jeu.

Rappel des séances antérieures 5 min Echanges oraux Collectif

Cherche et trouve: vocabulaire en réception

Le jeu se poursuit comme dans l'exemple, mais le meneur est cette fois un élève.

Le maître contrôlera l'exactitude du vocabulaire, et apportera le complétera si nécessaire.

Quand un objet est trouvé, la carte correspondante est disposée devant les élèves, et le meneur

change.

Réinvestissement 20 min Echanges oraux Collectif - Oral

Cherche et trouve: vocabulaire en production

Compréhension du vocabulaire sur un

champ lexical spécifique, des relations

catégorielles ; de la diversité des

représentations et des réalités renvoyant

à un même mot ;

Conduire la description d’un objet, sur

un champ lexical connu

Nommer avec exactitude un objet, une

personne ou une action ressortissant à

la vie quotidienne

Formuler, en se faisant comprendre, une

description ou une question

Echanger,

s'exprimer

Progresser vers la

maîtrise de la langue

Sous domaine

- Page de "Cherche et trouve"  (ed. Langue au

chat) contenant les vêtements présentés sur une

même image.

- jeu de 18 cartes "images" représentant les 18

vêtements du corpus.

Matériel: Remarques, prolongements:
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Les cartes disposées pendant la phase de jeu sont présentées une à une. Les élèves répètent le nom

du vêtement, afin de favoriser la mémorisation.

" Nous allons répéter ensemble le nom des vêtements que l'on a trouvés. Il faut bien écouter pour s'en

souvenir. Cela nous aidera à gagner au jeu."

Institutionnalisation 5 min Echanges oraux Collectif - Oral

Reprise
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