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► Rencontrer et réutiliser des mots

► Faire des liens entre les mots :

      structurer, catégoriser

► Percevoir des niveaux de langue

► Utiliser le dictionnaire
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Les monstres Niveaux de langue

La mer

Le dictionnaire

Les contes

L’école

Période 1

Période 2

Période 3 Période 5

Période 4

Les animaux

Le printemps

Synonymes

et antonymes

Mot générique

mot spécique

Découverte : dessin légendé Découverte : comparaison de textes

Découverte de l’outil dictionnaire

Ateliers sur l’ordre alphabétique

Se repérer dans un article de dictionnaire

Réinvestissement : chercher des mots pour
comprendre un texte

Entraînement : identification et transformation
des niveaux de langue

Formuler des questions et des demandes
selon le niveau de langue

Employer la forme négative selon le niveau
de langue

Bilan

Découverte : collecte de vocabulaire

Découverte : fleur de lexique

Découverte : lecture d’un poème

Découverte : lecture d’un documentaire

Découverte : repérages dans un texte

Manipulation : exercices d’entraînement

Évaluation

Découverte : lecture d’un documentaire

Réinvestissement : écrire la
carte d’identité d’un animal

Catégorisation : classement du lexique

Catégorisation : classement du lexique

Manipulation : exercices

Manipulation : exercices

Réinvestissement : décrire des oeuvres d’art
sur le printemps

Catégorisation : fleur de lexique

Manipulation : exercices

Réinvestissement : production d’écrits

Découverte : brainstorming

Catégorisation : fleur de lexique Des adjectifs pour décrire des personnages

Catégorisation : Les dérivés du mot « feuille »

Manipulation : jeu de piste

Manipulation : activités orales et écrites Réutilisation : raconter une mini-BD

Manipulation : les mots de l’école

Réinvestissement : exercices

Réutilisation : production d’écrits Catégorisation : les verbes de parole

Réinvestissement : exercices

Réutilisation : production d’écrits
(Écrire un petit conte.)

Réutilisation : production d’écrits

Réutilisation : production d’écrits

Sommaire
Un travail autour de
champs lexicaux avec
des thèmes permeant
des liens avec les séances
de lecture et de liérature.

Des séquences plus techniques
autour de certaines notions
du programme :
- mot génétique, mot spécifique,
- mots dérivés,
- synonymes et antonymes,
- niveaux de langue,
- utilisation du dictionnaire.

Une logique commune à
chaque séquence :
- un temps de découverte à
travers des activités de découverte
dans des textes. Les mots ne sortent
pas de nulle part, ils proviennent
d’activités de lecture.
- un passage par la catégorisation
pour faire des liens entre les mots,
à l’aide de différents outils structu-
rants (fleur de lexique, échelle linéaire,
dessin légendé, etc.).
- une séance de manipulation à
travers des exercices qui permeent
de retrouver les mêmes mots dans
d’autres situations.
- une appropriation des mots par
le passage à la production d’écrits.
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Les monstres
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Séquence 1

Compétences et objectifs principaux

Séance 1 : séance de découverte

Les monstres
Séquence 1

Les monstres

« Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire. »

→ Rencontrer des mots nouveaux et les manipuler pour devenir capable de les réemployer

→ Préciser le sens d’un mot d’après son contexte

« Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des 
objets d’apprentissage. »

→ Le champ lexical du monstre : découvrir, manipuler et réemployer des mots qui permettent de décrire le corps ou l’animal.

→ Catégoriser des mots par l’utilisation d’un outil structurant : la fleur de lexique.

La séquence permet aussi de travailler incidemment l’oral et la production d’écrits.

Prénom : LEXIQUE

Le monstre qui avait mal au dos

Séance 1 : découverte du texte

Les habitants d'un village étaient 
constamment menacés par un monstre 
terrifiant. Il était plus haut que trois 
maisons. Il poussait des hurlements 
impressionnants.

Son ventre, énorme, recouvert de 
pustules rouges, était soutenu par 
deux pattes arrière massives, qui 
eussent écrasé un homme en un 
instant.

Ses quatre bras, prolongés de doigts 
griffus, gesticulaient dans tous les 
sens. Sa longue queue écailleuse, qui lui 
permettait de s'équilibrer, se hérissait 
d'épines rougeâtres.

Mais ce qui faisait le plus peur, 
c'étaient ses trois têtes hideuses, à la 
peau verdâtre, ornées d'une crête 
orange. Chacune d'entre elles ouvrait 
une énorme gueule où resplendissaient 
de gigantesques dents pointues comme 
des couteaux. Les tro is têtes 
rugissaient en même temps dans un 
vacarme épouvantable.

Un beau jour, un villageois nommé 
Tom en eut assez de ce monstre qui 
faisait peur à tout le monde. Il s'avança 
vers lui, et lui dit :

« Pourquoi passes-tu ton temps à 
hurler et à effrayer les gens ?

– C'est que j'ai mal, j'ai très mal, 
répondit le monstre.

– Vraiment ? Où as-tu mal ?
– Derrière le dos. C'est terrible à quel 

point ça me démange. C'est un endroit 
où je n'arrive pas à me gratter !

– Si je t'aide à te gratter, tu te 
calmeras ?

– Je te promets que, si tu m'aides, tu 
ne m'entendras plus jamais hurler ! »

Et c'est ainsi que le village cessa 
d'avoir peur de ce monstre, qui ne faisait 
plus de bruit, et qui était juste un peu 
encombrant.

FIN

Gabriel GROSSI
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Séquence 1 : Les monstres

Dessin légendé (afche à projeter)
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Séquence 1

Les monstres
Prénom : LEXIQUE

Séance 2 : La eur lexicale

Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement

ventre énorme

pattes massives

pustules rouges

épouvantable

impressionnant

haut comme
trois maisons

gesticuler

hurler

doigts griffus

tête hideuse crête orange

peau verdâtre

longue queue
écailleuse

épines rougeâtres

gigantesques dents
pointues, acérées

Gabriel GROSSI • Liérature Portes Ouvertes7

Classe les mots dans les bons pétales de la fleur lexicale.

Pour faire cee activité, tu as besoin :
- du texte de l’histoire (« Le monstre qui avait mal au dos »)
- du dessin légendé que tu as fait la semaine dernière (ou son corrigé)

Pour
décrire

un monstre

Les mots qui montrent que

le monstre est grand
Les parties du corps

D’autres mots
importants

Les mots qui montrent que

le monstre fait peur

Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement
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Séquence 1

Les monstres
Fiches de préparation

Séances 2 et 3

LEXIQUE

Séance 2 : La eur lexicale
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Pour
décrire

un monstre

Les mots qui montrent que

le monstre est grand
Les parties du corps

D’autres mots
importants

Les mots qui montrent que

le monstre fait peur

Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement

Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement

Trace écrite corrigée

Pour bien retenir les mots, nous les avons classés dans une fleur lexicale selon quatre catégories.
Voici un corrigé de cee activité, qui te servira d’outil lors des séances suivantes. Mémorise ces
mots et leur orthographe.

�� ������, �� ����
��� ��������
��� ������, ��� ����, ��� ������
��� ������ �������, ��� �������
�� �����, ��� ������
��� �����
�� �����

���� ���� ��� ����� �������
������
������
   �����������

����������
��������������
������������

������ (����, �����)
������ (��� ����������)
����������

��������, ���������
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Séquence 1

Les monstres
LEXIQUE

Séance 3 : Descriptions de monstres
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Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement

(Afche à projeter)

Oral :
1. Faire des phrases pour décrire le montre.
2. Jeu du « i est-ce ? »
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Les monstres
LEXIQUE

Séance 3 : Descriptions de monstres
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Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement

Prénom :

Enrichir le lexique : dessiner des monstres correspondant aux descriptions

À ton tour ! Dessine les monstres correspondant aux descriptions.

J’ai cinq têtes poilues.
J’ai un gros ventre recouvert
d’écailles rougeâtres.
J’ai des griffes au bout des doigts.
J’ai quatre pattes.

J’ai trois yeux énormes.
J’ai de longues tentacules de poulpe.
J’ai une bouche gigantesque.
Je n’ai pas de dents.
Je suis verdâtre.

J’ai six pattes très longues.
J’ai un tout petit ventre.
J’ai des pustules sur tout le corps.
J’ai une crête jaunâtre dans le dos.

Mon corps est recouvert d’écailles.
J’ai des ailes de chauve-souris.
J’ai quatre pattes de dinosaure.
J’ai une longue queue hérissée d’épines.
J’ai des cornes sur la tête.

J’ai dix pattes recouvertes de poils.
J’ai des ailes de libellule bleues.
J’ai trois têtes et des antennes.
J’ai une crête le long du dos.
J’ai des griffes au bout des doigts.

Fiche de préparation

Séance 4

Outils à disposition des élèves :

dessin légendé
eur lexicale

+ mots du tableau
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Littérature
Port� Ouvert�
Littérature - Poésie - Linguistique - Enseignement
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écailleuse

épines rougeâtres

gigantesques dents
pointues, acérées
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Les mots qui montrent que
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Les parties du corps

D’autres mots
importants

Les mots qui montrent que

le monstre fait peur
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Séance 4 : Décrire un monstre

Sur la feuille de dessin, imagine le monstre le plus horrible que tu veux.
Puis décris-le en utilisant les outils créés lors des séances précédentes.

► Objectif : Réinvestir le lexique acquis dans une production d’écrits.

Je vérifie mon travail :

• Mes phrases commencent par une majuscule.

• Mes phrases se terminent par un point.

• J’ai utilisé beaucoup de mots appris pendant la séquence sur les monstres.

• J’ai vérifié l’orthographe des mots appris (avec le dessin légendé et la fleur de lexique).

• J’ai vérifié les accords (pluriels…).


