
Cours : 3ème AP               Enseignant : M.B.A 

Intitulé du projet : Réaliser un imagier thématique sur l’école pour le présenter au concours inter- écoles. 

Intitulé de la séquence :               Mes camarades de classe. 

Fiche de langage :                          J’écoute et je dialogue. 
Actes de parole :                     Présenter, saluer/prendre congé. 

Composantes de la compétence : 

 Maîtriser le système phonologique. 

 Connaître les actes de parole. 

Objectifs : 

 Discriminer les phonèmes de la langue. 

 Discriminer les unités de sens. 

 Identifier les actes de paroles et les mémoriser. 

Déroulement : 
Anticipation et découverte : 
Après un moment d’observation : 
Les élèves nomment les personnes et les objets qu’ils reconnaissent sur les images. 
La maîtresse, les élèves, la cour, la classe, le tableau………….. 
Les élèves découvrent le lieu où se déroule l’évènement : 
La 1ère image : les élèves et la maîtresse sont dans la cour. 
La 2ème, la troisième et la quatrième image, les élèves sont dans la classe. 
 
J’écoute :         (moment d’écoute). 

 L’enseignant(e) lit  deux fois le contenu des bulles  dans chaque image en respectant l’intonation 
et en joignant le geste et la mimique à la parole. 

 1ère image : 
Les élèves et la maîtresse sont dans la cour, c’est l’heure de quoi ?  saluer le drapeau. 
Un élève arrive en retard, qui c’est ? C’est Fodil. 

 2ème image : 
La maîtresse présente deux nouveaux camarades, un garçon et une fille, comment s’appellent-ils ? 
Samir et Nadia. 

 3ème image : 
La maîtresse à écrit des lettres au tableau, lesquelles ?  t et d. 

 4ème image : 
Un élève s’apprête à quitter la classe, que dit-il ? Au revoir. 

Je répète : 

 L’enseignant(e)  lit une troisième fois le contenu des bulles en respectant l’intonation et en 
joignant le geste et la mimique à la parole. 

 Faire répéter le contenu des bulles par les élèves tout en veillant à la bonne prononciation. 
 

Je dialogue : 

 Actualiser le dialogue en introduisant les prénoms des élèves. 
Ex : Voici deux nouveaux camarades, lui c’est …... elle c’est……………………… . 
        Regarde c’est …………… .Il/Elle est en ……………………………. . 
 

 Faire répéter le maximum d’élèves. 
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