
     

Des mots pour écrire une histoire

Séance 2 : des adjectifs pour décrire des personnages
Objectifs

Déroulement Durée totale : 50 min
Brainstorming : dictée à l’adulte

Copie individuelle des mots

Légender des illustrations en faisant des phrases

• Le maître écrit quatre noms au tableau : une sorcière, un magicien, des chevaliers, des licornes. Les élèves doivent
proposer des mots (un seul mot à chaque fois) qui décrivent ces noms. Les élèves dictent alors au maître des adjectifs.
• Faire émerger la classe grammaticale de ces mots : des adjectifs. Entourer les marques d’accord (pluriels et féminin).

• Dans le cahier de leçons, les élèves copient les mots en reproduisant le tableau en quatre cases.
• Ils entourent les marques d’accord.

• Les élèves disposent d’une photocopie avec plusieurs illustrations évoquant le genre du conte. Pour chaque image,
ils doivent écrire une phrase comportant au moins un adjectif. La phrase doit dire ce que fait le personnage (pas de
phrase qui se limiterait à « C’est un chevalier courageux »). Les images permeent des phrases au pluriel, au féminin…

→ Cela constitue un répertoire de mots que les élèves peuvent conserver.

→ Cee production d’écrit est très courte, mais elle prépare la production plus ambitieuse prévue quelques séances
plus tard.

Collectif, oral, 10 min

Inviduel, écrit, 10 min

Inviduel, écrit, 15 min

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Compétences (BO 2020) : Matériel :
- Constituer un répertoire d’adjectifs
pour décrire un personnage.
- Prendre conscience des marques
d’accord.
- Rédiger un texte bref.

- Mobiliser des mots en fonction
des lectures et des activités conduites.
- Constituer des répertoires.
- Rédiger des écrits courts en auto-
nomie en respectant la démarche.

- Papier affiche.
- Support pour la production
d’écrits.

Mise en commun et toileage orthographique

• La mise en commun permet de partager les idées des élèves, qui voient comment on peut écrire une phrase à partir
d’une image. On rappelle l’importance de la majuscule et du point. On rappelle la règle pour accorder la phrase.

• Pour le toileage orthographique, on pourra proposer aux enfants d’échanger leur feuille avec celle du voisin. Ils
corrigent en vert.

Collectif, oral, 15 minPhase 4
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Exemples
de mots que
les élèves
peuvent trouver.


