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Fiche de préparation de séquence LEXIQUE • CYCLE 2

Des mots pour raconter une histoire

- Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire.
- Constituer des répertoires à partir des leçons conduites sur les mots rencontrés en lecture.
- Préciser le sens d'un mot d'après son contexte.
- Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes.
- Rédiger des écrits courts en autonomie en respectant la démarche enseignée.

- Découvrir, catégoriser, manipuler, réutiliser les mots qui permeent de raconter une histoire.
- Lire différentes histoires, relevant en particulier du genre du conte.
- Produire des textes narratifs brefs.

Compétences travaillées (BO 2020) :

Objectifs généraux de la séquence :

Repérer des mots dans des contes

♦ Objectif : Repérer et ordonner les mots qui permeent de raconter une histoire.
• Activité : Chaque groupe dispose d’un petit conte (utiliser les fiches des éditions Atlas).
Il doit repérer (en les recopiant) les mots qui nomment les personnages, les mots les décrivent,
les mots qui disent ce qu’ils font (actions), les mots qui disent comment ils parlent (verbes de
parole) et les mots qui désignent lieux et objets. La mise en commun débouche sur une fleur
de lexique.

Séance 1

Des mots pour décrire un personnage

♦ Objectif : Constituer un répertoire d’adjectifs pour décrire des personnages. Commencer à
prendre conscience des marques d’accord de ces adjectifs.
• Activité : Le maître propose quatre noms : une sorcière, un magicien, des elfes, des licornes.
Les élèves, à tour de rôle, proposent des mots pour décrire ces personnages. Le maître aire
l’aention des élèves sur les différences orthographiques liées à l’accord des adjectifs. On entoure
les terminaisons. Ensuite, une petite activité de production d’écrit permet de réinvestir ces mots,
avec des textes courts mais correctement rédigés (majuscule, point, orthographe).

Séance 2

Transformer une petite bande dessinée en récit rédigé

♦ Objectif : Construire un bref texte cohérent, en réutilisant les outils des séances précédentes.
• Activité : Les élèves se voient remere une brève planche de bande dessinée. À partir de
ce document, ils doivent rédiger l’histoire. Ils disposent des outils créés lors des séances
précédentes, avec pour consigne de réutiliser ces mots. Le but n’est pas d’écrire un long texte
mais d’écrire un texte cohérent et bien orthographié.

Séance 3

Catégoriser les verbes de parole

♦ Objectif : Relever et trier les verbes de parole en fonction du niveau sonore.
• Activité : Une histoire brève est lue en classe. Individuellement, les élèves surlignent les
verbes de parole. La mise en commun permet de se mere d’accord sur la liste totale des mots
à trouver. Puis, par groupes, les élèves classent ces verbes dans une échelle linéaire.

Séance 4

Exercices de vocabulaire

♦ Objectif : Favoriser l’acquisition du vocabulaire déjà fréquenté (tant du point de vue du sens
que du point de vue de l’orthographe) en réexposant les enfants à ces mots.

Séance 5

Tâche finale : production d’écrit

♦ Objectif : Raconter une histoire à partir des éléments donnés. Les élèves doivent respecter
la structure « Il était une fois… », « Mais un jour… », « Alors… ».

Séance 6


