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Fiche de préparation de séance

Grammaire 50 min.

ObjectifsCompétences

Au tableau :

Exemples oui                                                                         Exemples non :

Tu ne vas pas mettre ce pantalon déchiré !                     Tu ne vas pas mettre ce pantalon !

Dylan a ramené à la maison une chienne perdue.           Dylan a ramené à la maison une chienne.

Il est inutile de ramaser les fruits pourris.

M : Aujourd'hui on va chercher une nouvelle forme du verbe.

E : Dans les ex oui, on dit comment est le pantalon, la chienne et   le fruit. Dans l'ex non il n'y a pas la

phrase avec les fruits.

M : Quelle pourrait-êre la phrase avec les fruits dans l'exemple non ?

E : "Il est inutile de ramasser les fruits". On ne dit pas comment sont les fruits.

M : Quel est le mot qui a été enlevé ?

E : pourris

M :, Quel est sa nature ?

E : C'est un verbe.

M : Est-il conjugué ? Est-il à l'infinitif?  Quel est son infinitif?

Situation de départ 15 min. Recherche collective Collectif - Oral

Déroulement Phase 1

Identifier le participe passé d'un verbe

Former le participe passé des verbes,

orthographier correctement leur

terminaison.

Connaître les règles de l’accord du

participe passé utilisé comme adjectif

Orthographier correctement un texte

simple de dix lignes lors de sa rédaction

ou de sa dictée en se référant aux règles

connues d’orthographe et de grammaire

ainsi qu’à la connaissance du

vocabulaire

Orthographier correctement un texte

simple de dix lignes lors de sa rédaction

ou de sa dictée en se référant aux règles

connues d’orthographe et de grammaire

ainsi qu’à la connaissance du

vocabulaire

Orthographier correctement un texte

simple de dix lignes lors de sa rédaction

ou de sa dictée en se référant aux règles

connues d’orthographe et de grammaire

ainsi qu’à la connaissance du

vocabulaire

Grammaire

Grammaire

Grammaire

Sous domaine
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E : C'est le verbe pourrir. Là il n'est pas conjugué.

M : A quoi sert ce mot dans cette phrase ?

E : A dire comment est le fruit.

M : oui pourri dit comment est le fruit. Quel est la nature du mot fruit?

E : Un nom commun.

M : Comment appelle-t-on un un mot qui qualifie un nom?

E : Un adjectif

M : Et pourtant nous avons vu que pourri est une forme du verbe pourrir.  Est-ce que pourri peut être

un adjectif ?

E : non, c'est le participe passé du verbe pourrir. Mais il s'utilise comme un adjectif. Il s'accorde comme

un adjectif avec le nom qu'il qualifie : déchiré avec pantalon et perdue avec chienne.

Au tableau

Nous ne partirons pas sur ce chemin gelé.

Nous ne partirons pas sur cette route gelée.

Nous ne partirons pas sur ces routes gelées.

M : Y a-t-il des participe passé dans ces phrases?

E : gelé est le participe passé du verbe geler. Dans la première phrase il est au masculin singulier,

dans la seconde au féminin singulier et dans la troisième au féminin pluriel.

L'enseignant trace les balles d'accord au fur et à mesure au tableau.

Puis  l'E écrit au tableau le début de la phrase : Nous ne partirons pas sur ces chemins ....... et

demande comment on doit écrire le mot gelé.

Validation des hypothèses 5 min. Recherche collective Collectif - Oral

Déroulement phase 2

Maintenant nous allons chercher comment on trouve le participe passé d'un verbe.

M : Quel est le participe passé du verbe prendre.

E : pris.

M : Peux-tu expliquer aux autres comment tu as fait pour trouver.

E : J'ai placé devant le verbe il a ..... ou il a été .........

M Oui  on peut dire il a pris ou il a été pris.

M : Cherchons d'autres participe passé.

M note au tableau les propositions puis propose d'autres verbes et les présente sous forme de tableau

avec colonnes sans titres .

- Verbes du 1er gr :jouer, chanter, parler,  caresser, manger, aimer, créer, assiéger, payer

- Verbes du 2ème gr : finir, grandir, réfléchir, éblouir

- Verbes irréguliers

. participe passé en -é :  seulement pour aller et naître

. participe passé en -i : la plupart des verbes en ir :  sentir, partir, sortir, mentir,cueillir,

dormir, fuir

. participe passé en -u : tenir,vaincre, croire, boire, vivre, rendre, pondre, battre, venir,

Phase de recherche 10 min. Recherche collective Collectif - Ecrit

Déroulement Phase 3
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courir, recevoir, pouvoir, prévoir, voir, savoir, devoir (dû)

. participe passé en -is : prendre, mettre, acquérir, asseoir,

. participe passé en -t : ouvrir, faire, peindre, atteindre, craindre, couvrir, souffrir,mourir,

écrire, décrire, cuire, confire,

M dit : "J'ai rangé ces verbes en colonnes, pourquoi ?

Les élèves doivent repérer que les verbes sont classés par groupe. Puis dans la colonne 3ème

groupe, les participe passés sont classés selon leur terminaison.

M: Comment être sûr de la terminaison d'un participe passé d'un verbe du 3ème groupe ?

E : On met le participe passé au féminin. Exemple : ouvert, ouverte  - mis, mise   -   peint, peinte   -

fait, faite      - etc

Confrontation des solutions 5 min. Recherche collective Collectif - Oral

Déroulement Phase 4

Consigne : Complète avec le verbe au participe passé puis accorde :

Expliquer : une leçon ...............................                       Mettre : la table ......................

Lire : des histoires ......................                                    Découvrir : des ossements ........................

Tondre : l'herbe .......................                                         Cuire : une viande .........................

tordre : une cheville .........................                               Laver : des mains ........................

construire : des maisons ........................                      Noircir : des murs ............................

Applications 5 min. Exercice d'application Individuel ardoise

Déroulement Phase 5

Proposer un texte à trous au tableau que les enfants complèteront collectivement.

Le participe passé

Chaque verbe possède un participe passé .

Le participe passé se termine par :

- é pour les verbes du 1er groupe : déchiré, gelé.

- i  pour les verbes du 2ème groupe : pourri, fini.

- Pour les verbes du 3ème groupe

- i pour la plupart des verbes en ir : cueilli, endormi.

- u  : rendu, pondu, battu.

- is : mis, assis.

- t :  ouvert, fait, peint, cuit.

Pour trouver le participe passé d'un verbe, on place devant celui-ci il a ....... ou il a été ......

Exemple : faire : il a fait, il a été fait.                 Prendre : il a pris, il a été pris.

Elaboration trace écrite 10 min. Synthèse Collectif - Ecrit

Déroulement Phase 6
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Manuel A portée de mots cm1 édition 2008, Page

49 numéros 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7 et

numéro 9

Exercices d'application Evaluation

¨Pour bien écrire la terminaison d'un participe passé du 3ème groupe, on le met au féminin.

Exemple : ouvert, ouverte  -   mis, mise   -

Le participe passé passé d'un verbe peut s'utiliser comme un adjectif qualificatif. Il s'accorde alors

avec le nom qu'il qualifie.

Exemples : des routes gelées, des chiens perdus.
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