Nom : ………………………………………

Apprendre à lire

Date : ………………………………………

des consignes.
Compléter la rédaction

instit90

d’une consigne
Outillage procédural

1/ Observe l’exercice N°2 et dis à tes camarades ce que tu as compris.
2/ Complète les consignes du tableau par un des verbes écrits ci-dessous.

encadre - souligne ; recopie ; colorie ; entoure ; encadre ; trace ; complète ; relie ; numérote
Consignes à compléter

Travail fait par les élèves.

Ils jouent à la balle.

……………………………..la phrase.

……………………… les opérations à leur résultat.

Ils jouent à la balle.
balle.
5 + 3

10

6 + 4

9

7+2

8

…………………………… un cercle.

……………………………. par un nombre.

………………………… le bon résultat

17 16 15 .?. 13 12

10

5+4 = ?


…………………………… la phrase.

11

8

9

10

« Tire la chevillette et la bobinette cherra. »
Le petit Chaperon Rouge

 ………………………………… le premier mot et

Les enfants vont à l’école.

……………………………. le dernier mot de la
phrase..

………………….… les ronds en noir puis
….………………… les du plus petit au plus grand.

3

4

2

1

Retour sur action

Réfléchissons à ce que nous venons de faire…
Peux-tu nous expliquer comment tu as fait pour réaliser l’exercice N°2.
Complète par OUI ou par NON
1. J’ai barré les verbes au fur et à mesure que je les ai utilisés.
2. J’ai vérifié mon travail en relisant la phrase pour voir si ça allait !
3. J’ai écrit un mot au hasard quand je ne savais pas.
4. 4. J’ai regardé ma fiche d’aide quand je ne savais plus.

………………..
………………..
………………..
………………..

Retour sur action

Réfléchissons à ce que nous venons de faire…
Peux-tu nous expliquer comment tu as fait pour réaliser l’exercice N°2.
Complète par OUI ou par NON
5. J’ai barré les verbes au fur et à mesure que je les ai utilisés.
6. J’ai vérifié mon travail en relisant la phrase pour voir si ça allait !
7. J’ai écrit un mot au hasard quand je ne savais pas.
8. 4. J’ai regardé ma fiche d’aide quand je ne savais plus.

………………..
………………..
………………..
………………..

« Aide consignes »

compte

coche

colle

numérote

entoure

encadre

Complète par….

recopie

lis - relis

relie

souligne

surligne

