
Module : 2 journée : 5
Niveau : 6ème A/B durée :30’
Contenu : les déterminants possessifs et démonstratifs / conjugaison des verbes 
                         Vus en 5ème année à l’impératif

Capacité : intégrer

Objectif spécifique : intégrer les acquis pour réécrire la notice de fabrication du
                            << Porte- revues>>

Rappel
matériels Interventions du maître Réactions des élèves
Cahier 
d’activités : 
p : 23

_Rappel : 
_quels sont les déterminants 
possessifs ? démonstratifs ?
_le déterminant varie selon : 
quoi ?
_ ou se place le déterminant dans 
le GN ?
_que prennent les verbes de 1er g. 
et le verbe aller avec la 2ème 
P.sing ?
_que prennent les verbes de2_ème 
et de 3ème g. avec la 2ème P.sing ?

* les élèves répondent aux questions 
posées par l’instituteur

Application

matériels Interventions du maître Réactions des élèves
Cahier 
d’activités : 
p : 23

Réalisation et exploitation des 
exercices à la page : 23
* lecture de la notice de 
fabrication 

_1) entoure les verbes à l’infinitif :

_2) souligne les déterminants 
possessifs et démonstratifs :
_3) réécris à l’impératif dans ton 
cahier cette notice à la personne de
ton choix :

recouvrir _ venir _ fixer _ planter _ 
clouer _ suspendre 
ce _ cette

recouvre viens fixe
    recouvrons       venons    fixons
    recouvrez        venez        fixez

_ plante        cloue fais



_complète cette notice par une 6ème

consigne en utilisant le verve 
ranger

   plantons     clouons     faisons
   plantez       clouez       faites
 
_ suspends         range
   suspendons     rangeons
   suspendez       rangez
*rangez alors vos magasines dans les 
boucles du porte-revues

Evaluation
_ Exercice dans les cahiers de classe : 
*(prendre) ......... cartable et (aller) à l’école tôt  2ème P.sing
*(cliquer) et (choisir) les informations que nous voulons.
*le père ordonne ses enfants : << ne (faire) de pitreries et (préparer) bien textes
*Sami s’adresse à ses copains :<< (plonger) dans la mer et (chercher) des coquillages

Auto-dictée
Mon oncle est journaliste. Il a beaucoup d’articles à rédiger.
<<Achète un ordinateur>>, lui conseille le directeur du journal.


