
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°04 : «  Je découvre la fin du conte ». 

Activité : Orthographe 

Leçon du jour :   Les homophones grammaticaux. 

Objectifs d’apprentissage : 
 
            -   Comprendre et manipuler la notion d’homophonie.  

 -  Trouver des procédures pour distinguer les homophones grammaticaux. 

 -  Connaître et savoir écrire correctement certains homophones  

            grammaticaux pour éviter des fautes d'orthographe. 

 

Compétences développées : .   
-   Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots.    

-   Comprendre des mots et les utiliser à bon escient. 

 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

 

Phase de révision : 

Accorde correctement l’adjectif au nom qu’il qualifie. 

Dalila est une ( petit-petite) fille, elle porte une ( beau-belle ) robe et un ( joli- jolie) 

chapeau ( noire-noir). 

1
ère

 partie 

I- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le paragraphe suivant. 

Ses cheveux étaient collés sur sa tête, sa robe dégoulinait et ses souliers de soie 

étaient couverts de boue. Elle était toute seule sans la moindre servante. Mais elle 

insistait et disait qu’elle était bien une princesse. Ces gens là la reçurent donc 

comme une vraie princesse.                                                                                                                                                                                                    

L                                        La princesse au petit pois, conte d’Andersen.                                                   

II-Phase d’analyse :  

1-  Les mots en gras se lisent-ils tous de la même façon ?                                                              

* Oui, ils se lisent de la même façon.  

2-  S’écrivent-ils de la même façon ?                                                                                           

* Non, ils s’écrivent différemment.  

3- A qui appartiennent les cheveux et les souliers ?                                                                   

*  Les cheveux et les souliers appartiennent à la princesse. 
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4- Quelle est la nature de « ses » ?                                                                                               

    *  Un pronom possessif  

5-  Quelle est la nature de « ces » ?                                                                                     

*  Un pronom démonstratif  

Explication : Ces mots ont une même forme phonique (prononciation) mais une 

signification différente, ce sont des homophones grammaticaux. 

 III- Phase de structuration : : 

Retiens 
 « Ces » et « ses » sont des homophones grammaticaux.   

   On écrit ces (c.e.s) quand c’est un déterminant démonstratif.   

    On écrit ses (s.e.s) quand c’est un déterminant possessif. 
IV- Phase d’évaluation : 

Activité 01Page 53 : Je complète par « ces » ou « ses ».   

- En quittant le vestiaire, le gardien de but a pris ses gants et ses chaussures.   

- Ces roses et ces tulipes sont magnifiques.   

- Il a perdu  ses clés et ses papiers.  

 - Préfères-tu ces contes à ceux-là ?   

- Affiche-moi  ces dessins mais pas ceux-là.   

- Amine refuse de prêter ses affaires à ses amis.  

 - Ces gros nuages sont menaçants.   

- Il a retroussé ses manches puis il a jardiné.  

  

2
ème

  partie 

I- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le paragraphe suivant. 

Brusquement, la fragile porte d'entrée claqua. C’est  alors, qu’apparut  une 

énorme silhouette aux bras poilus, avec de longs cheveux hirsutes. Elle était  si 

effrayante que la veuve recula jusqu'au mur. Horrible et repoussante, Tsériel 

l'ogresse se tint sur le pas de la porte, fixant de son regard perçant la pauvre 

femme toute tremblante. Le monstre avança vers le métier à tisser et rassura la 

femme terrorisée : « Ne crains rien ! Laisse-moi t'aider à finir ce burnous! » 

Stupéfaite et effarée, la veuve ne put prononcer un seul mot. Elle s’est juste levée 

pour céder sa place. 

II-Phase d’analyse :  

 1-  A l’oral, les mots écrits en gras se prononcent-ils de la même manière ?                                            

* Oui, A l’oral, les mots écrits en gras se prononcent de la même manière 

 2-  Sont-ils écrits de la même façon ?                                                                                                        

* Non, ils ne sont pas écrits de la même façon.  

 3-  Quelle est la nature du mot placé après :  - ce ? et se ? 

 Le mot placé après « Ce »            est  un nom 

 Le mot placé après « Se »            est   un verbe 
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III- Phase de structuration : : 

Retiens 
 Ce (c.e) s’écrit devant un nom, c’est un déterminant démonstratif.   

 Se (s.e) s’écrit devant un verbe, c’est un pronom réfléchi, il introduit un verbe 

pronominal : Il se regarde.   

« C'est » est un présentatif.  Exemple : C'est un enfant. C’est mon école.. 
IV- Phase d’évaluation : 

      Activité 01Page 53 : Je Choisis l’homophone qui convient « ce » ou « se ».  

 - Ce spectacle est grandiose.   

- À ce soir.   

- Ce garçon merveilleux s’appelle Farid.   

- Qu’est-ce qui s’est passé ce matin ?  

- Ce n’est pas ta faute Mélodie !  

- Mes parents se sont fâchés contre moi.   

- Le bébé se réveille très tôt.   

Activité 02Page 54 : 

Je complète par « ce » ou « se ».   

- On peut se rencontrer à la gare.   

- Ce microscope est bien réglé.  

- Il ne se plaint jamais.   

- Ils se sentent concernés par l’environnement.  

- J'aime ce feuillage d'automne.  

- Il raconte qu'il s’est fait beaucoup de soucis.   

- Il faut se taire pour pouvoir se concentrer.   

Activité 03Page 54 : 

Je choisis l’homophone qui convient.  

 - Ces fleurs sont toutes fanées ; c’est sans doute que Samia les a trop arrosées.   

- Elle s’est bien préparée pour le championnat de basket.   

- Elle sait que son frère s’est caché pour lui faire peur.   

- Elle mériterait de gagner, c’est vrai !   

- Sais-tu ce qui vient de m’arriver ? c’est incroyable.   

Activité 04Page 54 : 

Je complète par « c’est » ou « s’est ».   

Elle s’est levée très tôt ce matin. Chez elle, c’est une habitude. Elle ne s’est pas 

pressée car c’est un jour férié. Le soleil s’est mis à briller après l’averse.  

Elle s’est tout de suite réjouie de sortir. c’est avec plaisir qu’elle s’est préparée 

c’est sa sœur qui l’accompagna. Elle s’est habillée comme elle 
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