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Dispositifs pédagogiques 
 

SÉQUENCE 1 Pourquoi ? Parce que… 
Lire et écrire le texte informatif explicatif 

SÉQUENCE 2 À ne pas prendre au pied de la lettre 
Écrire un poème à partir d'une expression toute faite 

INTERLUDE 1 Quand complexité rime avec clarté 
Identifier et utiliser les phrases complexes 

INTERLUDE 2 Remettre en question 
Évaluer et améliorer ses réponses à un questionnaire de lecture 

SÉQUENCE 3 Derrière le micro 
Lire un texte à voix haute 

SÉQUENCE 4 Mettre en appétit de lecture 
Rédiger un résumé de présentation ou un résumé incitatif 

INTERLUDE 3 Promenade orthographique 
Résoudre en autonomie des difficultés orthographiques 

INTERLUDE 4 J'insiste ! 
Identifier et rédiger des phrases emphatiques 

SÉQUENCE 5 À chacun ses secrets 
Lire un roman complet et écrire un extrait de journal intime fictionnel 

SÉQUENCE 6 Célèbre, vous avez dit célèbre ! 
Exploiter un récit de vie factuel en vue d'un exposé oral 

SÉQUENCE 7 Voisins, voisines ! 
Écrire un courrier toutes boites 

SÉQUENCE 8 T'en as pensé quoi ?  
Exprimer son avis via un BookTube 

SÉQUENCE 9 En quête de la bonne info 
Exploiter un dossier informatif 

INTERLUDE 5 Rendons à César… 
Développer une réflexion sur la langue 

SÉQUENCE 10 Et si on en parlait ?  
Partager sa lecture d'un roman et la présenter oralement 

SÉQUENCE 11 Pour ne pas rester sur sa fin ! 
Amplifier un récit 
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Entrainements 
 

1 CHAINES D’ACCORD – CLASSES DE MOTS – FONCTIONS - 
CONJUGAISON 

2 CLASSES DE MOTS - ANAPHORES - HOMOPHONES 
GRAMMATICAUX –  

3 LES PHRASES COMPLEXES – les relations sémantiques -   

5 Convaincre 

5 PONCTUATION – INTENTIONS DE COMMUNICATION-   

6 TOUT – MÊME – Quel – Relire sa copie –  

Ressources de base 
 

MOT 
Fonctions et classe de mots 
Classe de mots variables 

- Le nom 
- Les déterminants 
- L'adjectif 
- Les pronoms 
- Le verbe 

Classe de mots invariables 
- L'adverbe 
- Mots de liaison 

Sens des mots 
PHRASE 
Types et formes de phrases 
Phrases verbales et non verbales 
Phrase simple et phrase complexe 
Anaphores 
Ponctuation  
INTENTIONS DE COMMUNICATION 
CONVAINCRE 
INFORMER 
RÉCIT 
CARACTÉRISER UN PERSONNAGE 
RETRANSCRIRE UN DIALOGUE 
RELATION CAUSE-CONSÉQUENCE 
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