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• Révision du vocabulaire et des le�res 

• Prépara�on à l’écriture de la le�re Kaf 

• Con�nuer l’appren�ssage de la comp�ne  « "#$%&'()* %+,-%. ». 
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• appren�ssage du vocabulaire: 

 Ou�ls de l’enseignant:  cartes de la valise du maitre 

 Ou�ls de l’élève: jeux de carte (images + mots): ce jeu doit être u�lisé en dehors du cadre de la le-

çon. Il peut être u�lisé en complément à la maison afin de perme�re à l’élève de mémoriser le contenu 

de ces cartes. Cependant, le maitre peut lui faire recours, s’il remarque un retard chez les enfants quant à 

la maitrise du vocabulaire du chapitre. À ce moment là, le maitre peut faire des jeux de Memorie avec les 

cartes autour d’une table ou sur un tapis sur le sol. Il est conseillé que le maitre prend quelqu’un pour l’ai-

der lors de ce jeu, car il est conseillé que le nombre maximal d’élèves par jeu ne dépassent pas les six.  

• Pra�que de la langue: 

  Ou�ls de l’enseignant: la comp�ne  et le livre  

 Ou�ls de l’élève: la comp�ne et le livre  

• Appren�ssage des le�res 

 Ou�ls de l’enseignant:  cartes des le�res  

 Ou�ls de l’élève: jeu de cartes (les le�res du chapitre) 

•  Prépara�on à l’écriture: 

 Ou�ls de l’enseignant:  les cartes 

 Ou�ls de l’élève: le livre 
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Le maitre commence par chanter avec les enfants le texte 2345678 9:;<

Le maitre prend soin de  faire des gestes pour perme�re aux enfants de comprendre le sens du texte: il 

fait semblant de chercher quand il dit 2345678 9:;<  . Il se montre de doigt quand il dit 234=> ?@A8<   , il 

ouvre la porte quand il dit 234B78 CD5E< , il montre l’image des livres quand il dit 2F5678 GHIJ<   , il 

montre son œil de doigt puis le livre quand il dit 2345678 C:;><  et il pose sa main sur le bureau quand il 

dit 2F56@78 KLE<

Puis il demande aux enfants de répéter après lui les phrases une par une. Cet exercice durera le 

temps ,nécessaire pour que les  enfants puissent prononcer correctement les mots du texte. 

Puis il leur demande de chanter sans lui, et les aide quand il les voie hésitants.   

Un jeu de  cartes avec les mots est inclus 

dans ce�e leçon pour les enfants de plus 

que cinq ans. Ce jeu consiste en un exer-

cice de lecture globale de mots connus 

par l’enfants
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Il colle les cartes au tableaux progressivement et fait un exercice de révision en essayant de faire par�ci-

per des enfants au tableau. 
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Il enlève toutes les cartes du tableau sauf celle de la le�re Kaf. 

Puis il montre la carte de « �����- �������� �� ��������  %!" #$  

&�' ()*+�' ,(./������ «���  » 

&� ��0�,� 1/))� )� 1�,�� �2 ��3)��2 �� 0) (1,0� �� ��''/2' �4�))� ��� en vidant la le�re 56

Il montre la carte du 789: �� �������� ;<=> ?:

&�' ()*+�' ,(./������ 789:

&� ��0�,� 1/))� )� 1�,�� �2 ��3)��2 �� 0) (1,0� �� ��''/2' �4�))� 789: en vidant la le�re 56

Puis il montre la le�re  @ du mot A<B6 �� 0) �������� ;<=> ?:

Les élèves répondent @ �� '40)' C('0����D )� ��0�,� )�' �0�� �� �/��,��� )� 1�,�� �� )� )�E,�F G) 1/)/,0� �)/,'
la le�re en rouge. 

H20' 0) ,(.*�� )� �I�� �J�,101� �+�1 )� �/� 789:

G) ������� �2J ()*+�' �4/2+,0, )� )0+,� '2, )� .�K� �� 1/)/,0�K�F G) )�2, �������  

 de colorier la le�re  @ �� )�' 0��K�' �2 1�C0�, �� �2 32,��2F

L�MN���O�P Q �RMS��TU��
 

Le maitre montre la carte de  VW? XYX6 �� �0�� Z[\]̂ ]_ ` ]a]bc

G) ������� �2J ��d���' �� ,(.(��, �.,*' )20� VW? XYX6

G) d�0� 3/2K�, )� 1�,�� �� )� �,/0�� ��' ��d���' +�,' )� K�21C� �� '/,�� e 1,/0,� f24�))� '4��+/)� �� 0) �0��
Zgh ij]k Z[\]̂ ]_. Il de mande aux enfants de répéter après lui: Zgh ij]k Z[\]̂ ]_.  

Le maitre peut encourager les enfants à faire semblant de s’envoler, ou de bouger leur mais 
ou un objet de sorte à croire qu’ils s’envolent, tout en les incitant à répéter en même temps, 
« Zgh ij]k Z[\]̂ ]_ »  

  

 

H20' 0) �/��,� )�' 1�,��' ��' �/�' �� �� )� )�E,� l�2 1C�.0�,�m �..,0' ���' )�' )�n/�' .,(1(�����'� 

oA<B6 pq?86 p789: p786 pq?r ps<Bt: p56 pqu 
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lek. 
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