Nom : ………………………………………

Apprendre à lire
des consignes.

Date : ………………………………………

instit90

Prendre des informations sur les
conditions de réalisation de la tâche :
nombre d’actions et matériel nécessaire

1/ Regarde l’exercice N°3 et explique à tes camarades ce que tu comprends.
2/ À ton avis, à quoi sert le lexique (N°4) ?
3/ Voici des consignes : lis-les et complète le tableau.

Nombre de
choses à
faire

Consignes

1.

Recopie la phrase et souligne le verbe
en rouge.

……

2.

Calcule 5+2 dans ta tête puis écris le
résultat sur l’ardoise.

……


Ecris le matériel nécessaire

Repasse sur les pointillés en vert.
3.

4.

……

Suis avec ton doigt le trait qui va du
mot au dessin.

……

x

livres x
5.

Après avoir lu le texte, écris les
réponses aux questions dans ton
cahier.

……

6.

Calcule ces opérations sans les poser
et colorie les bons résultats.

……

7.

Dessine une fleur, colorie-la puis écris
ton nom.

……

8.

Ecris le nombre de choses à faire et
complète le matériel. Pense à utiliser le
lexique (N°4) pour ne pas faire
d’erreurs.

……

4/ Lexique:

ciseaux

stylo
crayon

règle

colle

gomme

feutres
crayons de couleur

Retour sur action

Réfléchissons à ce que nous venons de faire…

Relis toutes les consignes de l’exercice 3 et :
 souligne les verbes qui disent ce que tu dois faire.
 Entoure les petits mots qui montrent qu’il y a plusieurs choses à faire.
Recopie ci-dessous ces petits mots.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Dans toutes les consignes ci-dessous il y a plusieurs choses à faire : entoure ce qui
permet de le voir!

Lis ces mots et range-les dans le tableau.
Recopie les mots puis entoure les lettres muettes.
Après avoir calculé dans ta tête, écris le résultat sur ta fiche.
Dessine une fleur puis colorie-la en rouge et vert.
Avant d’écrire la date, trace un trait rouge.
Prends une feuille de dessin, dessine une maison puis colle-la dans le cahier.

