
     

Des mots pour écrire une histoire

Séance 4 : les verbes de parole
Objectifs

Déroulement Durée totale : 50 min
Découverte du texte

Recherche des verbes de parole

Mise en commun

• Distribuer le support photocopié.
• Annoncer l’objectif : nous allons lire le texte et, dans ce texte, il faudra être aentif aux verbes de parole.
• Lecture à voix haute du texte : prise en charge de la lecture par des élèves volontaires, à tour de rôle.

• Faire rappeler à un élève ce qu’est un verbe. On cherche donc les verbes qui disent que les personnages prennent la
parole, parlent.
• Laisser les élèves chercher pendant 5 min, voire 10 min maxi. Aider les élèves à besoins.

• Fermer le tableau pour faire apparaître la face « Velleda », et projeter le texte. À tour de rôle, les élèves viennent
souligner les verbes qu’il fallait trouver.
• Si la classe ne dispose pas de tableau blanc sur lequel projeter, utiliser l’écran en tissu (sur lequel on ne peut pas écrire)
et utiliser la fonction « surlignage » du lecteur PDF sur l’ordinateur. Soit les élèves viennent surligner à l’ordinateur,
soit, si c’est compliqué pour eux et que ça prend trop de temps, le maître utilise l’ordinateur pour surligner sous la dictée
des élèves.

Collectif, oral, 10 min

Individuel, écrit, 5 min

Collectif, oral, 5 min

Binômes, écrit, 10 min

Individuel, écrit, 10 min

Individuel, écrit, 10 min

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Compétences (BO 2020) : Matériel :
- Connaître, manipuler et utiliser
les verbes de parole.

- Mobiliser des mots en fonction des
lectures et des activités conduites.
- Catégoriser les mots selon différents
critères et les mere en résonnance.

- Fiche d’activité A4, à reproduire en
A3 pour les élèves à besoins.
- Fiche corrigée (projection, distribuer
aux absents, etc.)
- Fiche trace écrite.

Recherche des infinitifs

Classement des infinitifs : l’échelle linéaire

Réutilisation des mots appris

Copie de l’échelle linéaire dans le cahier de leçons

• Exercice 2 (partie droite de la feuille) : les élèves copient les formes verbales dans la colonne de gauche du tableau,
et écrivent les infinitifs dans la colonne de droite. Cet exercice permet de réviser les notions vues en conjugaison, tout
en permeant d’établir la liste des verbes de parole.
• Expliquer la consigne, faire travailler les élèves par binômes (ils peuvent s’entraider mais chacun écrit sur sa feuille),
puis correction collective.

• Passation collective des consignes, activité de recherche par binômes, puis correction collective.
• Les élèves classent les infinitifs depuis le moins bruyant au plus bruyant. Ils construisent ainsi un outil structurant
appelé « échelle linéaire ». Cela correspond à l’exercice 3 de la fiche.

• Exercice 4 de la fiche : les élèves lisent les phrases de dialogue et trouvent un verbe de parole qui correspond. Plusieurs
solutions sont parfois envisageables.

• Projeter l’échelle linéaire et la faire copier dans le cahier de leçons. Ce temps d’écriture est aussi un temps calme,
utile après les activités de recherche nécessairement plus bruyantes.
• En cas de manque de temps, on pourra photocopier la trace écrite et la faire coller aux élèves.

• Donner l’échelle linéaire à apprendre pour la séance suivante.

Binômes, écrit, 10 minPhase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7

Après la séance
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