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Séance 3/3

Fiche de préparation de séance

Lecture, écriture 125 min.

ObjectifsCompétences

Observation des illustrations, page 12.

Sensibilisation à la syllabe li,et à l'inverse il, en fonction de la pointe de la langue: en haut, en bas.

Faire remarquer les deux dans: libellule, limace, ville, mille, pile, colibri, Gilles, joli, fil.

Faire remarquer les deux syllabes dans le cartouche page 13.

Lecture du texte:

phrase 1  on s'appuie sur Gafi, le; rapprochement est >>> c'est, nouveau mot: dans.

phrase 2  on s'appuie sur un, à, le;  nouveau mot: Pacha, chat, il, livre.

titre: insister sur la majuscule, la faire retrouver.

Relecture du texte, il peut alors être segmenter en mots.

Ecriture de phrases avec les étiquettes individuelles.

Exploration de texte 50 min Recherche collective Collectif - Oral

Jour 1

Lire la gamme des syllabes en page 13, faire varier le ton.

Lire la liste des mots décodables, et jouer ensuite: donner un mor dans lequel on voit la, devant lequel

il y a une, devant lesquels il y a le, est-ce que le lit est à la deuxième place, une île vient juste après le

lit, ...

Exercices d'application.

Manipulations, applications 30 min. Recherche individuelle

Jour 1 phase 2

Relecture magistrale du texte avec des erreurs puis relectures des E.

Lecture des mots en colonnes, sur le livre.

Exploitation des mots: montrer dans, le mot qui désigne un animal, le mot qui désigne un album, il lit...

Invention de phrases au tableau avec lecture des élèves, lecture des phrase colorées page 13, lecture

des phrases numérotées, sont-elles justes? Avec quelle phrase va le dessin.

Manipulations 45 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Jour 2

Formuler l’idée générale d’un texte

Analyser le contexte

Emettre des hypothèses sur les mots

inconnus de la phrase.

Dégager le thème d’un paragraphe ou

d’un texte court

Lire seul, à haute voix, un texte

comprenant des mots connus et

inconnus

Lecture, écriture

Sous domaine
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