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• & Journée d'u : Lundi 05 
• & <Degré : 2ème d'egré
• &Horaire : d'e 08/i à 13 fi 

• & 'Mod'u(e : 1

Compétence Visé Contenu 

'Ecouter[' autre. 
Poèmes du 

module 

•!• ma11ifester sa compréfie11sicm 

âun message oral 

•!• 'Eta6fir un contact social Présentation 

•!• Intégrer {es fiés 
du module 

acq111s au.!( 

règ(es cfe pro11011ciati.on au

français. 

❖ llltégrer Ces mécanismes ,ft 6ase

nécessaires à une fécture wca{e 

inte/Iigi6{e. Texte: 

•!• !Mettre e11 œuvre des stratigies de «Une leçon 
fécture pour constnlire (e :ittlS tf'tul mouvementé»
te.)(fe. 

•!• Jl.pprécier une œuvre complète. 

Intégrer Ces acquis fiés awc rè9{es 
Lesttypesde 

cfe fo11ctio11neme-nt cfe (a Cangue. phrases 

Octo6re 

:Niveau : 5ème }l.nnée 

Journée: 1

Obiectif Spécifique 

Ecouter et choisir un poème. 

Présenter Je module, le projet et la 

fiche contrat. 

- Construire la carte d'exploitation

de pistes.

-Réaliser les activités proposées pour

contrôler la compréhension globale 

du texte. 

-Poser des questions

-Lire de manière intelligible et

expressive. 

-Utiliser le dictionnaire

-Rec-0nnaître les types de phrases

(déclaratives, Interrogatives et 

exclamatives). 

-Réaliser les activités proposées:

Manuel+ Cahier d'activités. 
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• & Journée d'u : :Mardi
• & <Degré : 2ème d'egré
• &Horaire : d'e 08 fz

• & :Mod'u(e : 1

Compétence Visé 

'Ecouter[' autre. 

❖ ma11ifester sa compréfiensicm

âun message oral 

❖ 'Eta6fir un contact social

17 Octo6re 

:Niveau : 5ème }l.nnée 

à 13 fz 

Journée: 2

Contenu Obiectif Spécifique 

Poème: Début d'apprentissage du poème. 

« L'e.cole )>

-Exploitation de la bande dessinée.

Situation N" J : -Rendre conte d'un événement lié à la 

vie scolaire et à l'environnement. 
Supports 

❖ Intégrer {es acqms fiés au.!( collectifs : 1 a, 1 b -Dramatiser des synthèses.

règ(es ae prononciation ait 

français. 

❖ flltégrer [es mican·ismes tfe 6ase

nécessaires à U.1U/ WCtUre VOCaW 

et le. 

imelligi6{e. Texte : 

❖ :Mettre en œuvre tfes stratégies tfe «Une leçon 

œcture pour construire {e seus â,m , 
mouvemente» 

❖ Jlpprécier une œuvre complète.

-Raconter un événement.

-Décrire une scène.

-Identifier le type du texte.

-Identifier les personnages.

- Remettre en ordre les parties du récit

(Cahier d'activités). 

:Mettre en. œuvre d'es 

stratégies cf' écriture : 

p(anifier, mettre en t�e et 

réviser 

Identifier les trois parties du récit et 

Entraîne1nent élaborer l'outil d'aide : Structure du 

récit (Cahier d'activités). 



• & Journée d'u : Jeudi 07 Octo6re 
• & <Degré : 2ème d'egré :Niveau : 5ème }l.nnée 

• &Horaire : d'e 08 fz à 13 (z 

• & 'Mod'u(e : 1 Journée: 3

Ac Compétence Visé Contenu Obiectif Spécifique 

·=
Poème: Poursuivre l'apprentissage du poème "

'Ecouter r autre. " 

i) << L'ecole » 
:E

•!• ma11ifester sa compréfiensicm -Présentation du support collectif n°2.

âun message oral -Débat et exploitation de la planche.
Situation N° 2 : 

•!• 'Eta6fir un contact social -Raconter un événement.
1 Supports 

•!• Intégrer {es acq111s fiés au.!( collectifs n°2 
-décrire une scène et porter un

(.1.) 

règ(es cfe prononciation ail
jugement. 

français. -Ordonner et interdire.

., ❖ llltégrer Ces mécanismes ,ft 6ase -Réaliser les activités proposées pour
(j 

= 

contrôler la compréhension globale ., 
" nécessaires à une fécture wca{e 

= 0 

Q' ·;;;
du texte. . ., C inte/Iigi6{e . Texte: Y) 

•!• !Mettre e11 œuvre tfes stratigies tfe -Poser des questions.
a «Le respect 
0 

fécture pour constnlire (e :ittlS tf'tul 
i:: des arbres» -Lire de manière intelligible et
2 te.)(fe.u expressive. 
j 

•!• Jl.pprécier une œuvre complète. -Utiliser le dictionnaire.

-Produire des phrases déclaratives,
"� 
,, 

Intégrer Ces acquis fiés au!( règCes 
Lesitypesde l.ntcrrogative.s et Exclamatives. 

cfe fo11ctio11neme-nt cfe (a Cangue. phrases -Réaliser les exercices proposés sur le

cahier d'activités. 

. 
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• � Journée au : Samedi 09 Octo6re 

• �(J)egré: 2ème aegré

• �J{ora:ire : ae 08 fi à 13 fi

• � :Moau[e: 1

Compétence Visé Contenu 

J11té9rer (es acquis fiés a.W( rè9fes 

ae fo11ctio11nement ae (a fa11gue. 
Autodictée N° 

1

Les trois 
Intégrer Ces acquis fiés au.{ règfes 

temps: 

ae fo11ctio11ne-ment ae {a Cangue. Présent, Passé 

Composé et 

futur 

Conte « Paul et 

JI. pprécier une œuvre complète. Sébastien » 

EpisodcN° 
1

:Mettre en œuvre aes stratégies dé 

{ecture pour constntire (e sens Confection des

a.un te:,Je. mobiles 

:Niveau: 5ème Jlnnée 

Journée: 4 Bis

Objectif Spécifique 

Orthographier et de la mémoire 

l'au1odicrée sur le cahier de classe. 

-Rec-0nnaître les trois temps : Présent,

Passé Composé et futur. 

-Réaliser les activités proposées sur le

cahier d'activités. 

-Lire d'une manière intelligible et

expressive. 

-Poser des questions

-Exploitation du ] er Episode et

discussion. 

-Lecrure et Observation du texte, des

images et des schémas. 

-Interprétation des consignes.

-Réalisation du produit attendu.

(Manuel) 












































































































































