
Séance 2   Travail de groupe réflexif – lundi 9 janvier 2017 

 

Niveau de classe : CE1   

• Maîtriser les règles d’accord : les pluriels des noms/ le genre des noms 

• Maîtriser les règles d’accord : les adjectifs 

• Maîtriser les règles d’accord : accord dans le groupe nominal (déterminant/ nom -  

déterminant /adjectif/nom) 

 

LUNDI Rituel 1 Evaluation  

Copie cherche et trouve 
 

Principe : 5 mots au pluriel sont écrits au 

tableau.  Le maître dit un mot au singulier. 

L'élève cherche parmi les mots du tableau 

celui qui correspond au pluriel du mot 

énoncé. 

 

MARDI Rituel 2 

 

La dictée à choix multiples 
 

Principe : Un texte comprenant différentes 

propositions (choix multiples) est proposé. 

Les élèves choisissent et débattent ensuite 

collectivement. 

MERCREDI Rituel 3 

 

La phrase à trous 
 

Principe : Une phrase à trous est notée au 

tableau, dont les marques d'accord ont été 

effacées. Individuellement chacun recopie 

et complète la phrase, s'en suit une phase 

collective de verbalisation. 

Au ce1 on peut analyser et compléter 

ensemble la phrase au tableau. Le maître 

efface ensuite les marques d'accord et 

chacun la recopie en complétant les trous. 

JEUDI Rituel 4 

 Le labymots 
 

Principe : dans un tableau de mots 

singuliers et pluriels trouver le chemin des 

mots pluriels (ou singuliers) 

VENDREDI Rituel 5 –  
 

Principe : 

 

LUNDI  

MARDI  

MERCREDI  

JEUDI  

VENDREDI  

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de dictée à choix multiples 

Killik se décide. Un trait, un autre, encore un, puis deux, trois…les ( longs poils, long poil, 

longs poil) des mammouths, leur dos vigoureux, la croupe basse, les ( patte, pattes) comme 

(des troncs, des tronc) d’arbre[…] Il ouvre la bouche, avale une gorgée d’air et crie de ( toute, 

toutes ) ses forces, les yeux ( étincelants, étincelant) : « Je l’ai fait ! Le mammouth…il est là ! 

Il est là ! Devant moi… » 

    F Reynaud, le premier dessin du monde 

 

Exemple de phrase à trous- Christel Hamm 

Une phrase à trous est notée au tableau, dont les marques d’accord ont été effacées. Individuellement, 

chacun recopie et complète la phrase, s’en suit une phase collective de verbalisation.  

 

Tristemine avait  une  tête  énorm…… .  mais  un  corps  maigr…..  avec  des  poil…..  au……   

 

jambe……. Cette  sorcière  possédait   aussi  des  yeu…..  vert……  globuleu….  avec  des  

 

 cerne…….  

 

Exemple de labymots 

 

 
RF : 50 activités pour l’étude de la langue française du cycle 2 au collège Claudine Garcia Debanc et Alain Trouillet Canope 
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Niveau de classe : CE2  

• Maîtriser les règles d’accord : accord dans le groupe nominal (déterminant/ nom -  

déterminant /adjectif/nom) 

 

Rituel 1-La dictée à choix 

multiples 

 

Principe : Un texte comprenant différentes propositions 

(choix multiples) est proposé. Les élèves choisissent et 

débattent ensuite collectivement. 

Rituel 2- La dictée progressive 

 

Principe : Sous la dictée du maitre, un élève volontaire 

vient écrire la première phrase d'un texte au tableau. 

Chaque phrase sera écrite par un autre élève. La classe 

intervient sur les erreurs qui sont expliquées et soulignées 

en rouge. Quand le texte a été analysé en entier, chaque 

élève doit le recopier dans son cahier en essayant de se 

remémorer les erreurs soulignées à rectifier et en évitant 

d'y ajouter de nouvelles erreurs de copie. 

Rituel 3- Le jeu de l'intrus 

 

Principe : Le maître donne une liste de mots de même 

nature (noms ou adjectifs féminins ou masculins, au pluriel 

ou au singulier) 

Les élèves doivent chercher l'intrus en argumentant leur 

choix. 

Rituel 4 -La phrase à trous 

 

Principe : Une phrase à trous est notée au tableau, dont 

les marques d'accord ont été effacées. Individuellement 

chacun recopie et complète la phrase, s'en suit une phase 

collective de verbalisation. 

Au ce1 on peut analyser et compléter ensemble la phrase 

au tableau. Le maître efface ensuite les marques d'accord 

et chacun la recopie en complétant les trous. 

 

LUNDI Le jeu de l'intrus  

MARDI La dictée à choix multiple  

MERCREDI La dictée progressive 

JEUDI La phrase à trous 

VENDREDI Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de jeu de l’intrus- Christel Hamm 

Trouve l’intrus 

A. Des filles 

B. Des jupes 

C. Des lampes 

D. Des pantalons 

E. Des soupes 

Trouve l’intrus 

A. Il mangeait 

B. Il était une fois 

C. Il allait  

D. Il dormait 

E. Il touche 

 

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui  

………………. 

…………………………………………………………

…… 

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui 

………………….. 

…………………………………………………………

…….. 

Trouve l’intrus 

A. Grand 

B. Joli  

C. Courir  

D. Vieille  

E. Rapide 

Trouve l’intrus 

A. Une  

B. Des  

C. Sa 

D. Voiture  

E. Les  

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui 

………………… 

…………………………………………………………

…… 

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui  

………………. 

…………………………………………………………

…….. 

Trouve l’intrus 

A. Pneus  

B. Carnavals 

C. Hiboux  

D. Journal  

E. Cheveux  

Trouve l’intrus 

A. Toi et moi 

B. Je  

C. Vous  

D. Ils  

E. Tu  

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui 

…………………. 

…………………………………………..………………

…… 

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui  

……………… 

…………………………………………………………

……. 

Trouve l’intrus 

A. Maison  

B. Ordinateur  

C. Canapé  

D. Radiateur  

E. Tapis  

Trouve l’intrus 

A. Faire  

B. Il venait  

C. Dire  

D. Aller  

E. Etre  

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui 

………………… 

L’intrus est le ……… 

Explication : C’est le seul qui  

……………… 



…………………………………………………………

…… 

 

…………………………………………………………

….. 

 

 

 

Séance 2   Travail de groupe réflexif – lundi 9 janvier 2017 

 

Niveau de classe : CM1  

• Orthographier les mots d’usage : les familles de mots (préfixes in, im, ir, il et 

suffixes  tion, esse) 

• Maîtriser les règles d’accord : accord dans le groupe nominal (déterminant/ nom 

o-  déterminant /adjectif/nom) 

 

Rituel 1-La copie sélective 
 

Principe : Plusieurs phrases sont copiées au tableau sous 

forme de liste. On demande de ne recopier seulement que 

celle qui correspond aux critères donnés. GN 

singulier/masculin, féminin/pluriel... 

Rituel 2-La dictée à choix 

multiples 

 

Principe : Un texte comprenant différentes propositions 

(choix multiples) est proposé. Les élèves choisissent et 

débattent ensuite collectivement. 

Rituel 3-Qui a pu dire ? 
 

Principe : Une phrase est écrite au tableau avec 3 

propositions. Choisir sur l'ardoise de qui il s'agit : un garçon, 

une fille, des garçons, des filles, des garçons et des filles ? 

Rituel 4 -Qui est-ce ? 

 

Principe : Un texte est écrit au tableau, chaque élève doit 

d'abord répondre individuellement/ par binôme/ en groupe 

à la question : De qui s'agit-il ? Qui a écrit... ? A qui s'adresse 

ce message... ? Relève tous les personnages et indiquent si ce 

sont des garçons ou des filles. Entourer les mots qui ont 

aider à faire cette distinction. 
Puis faire la mise en commun. 

Rituel 5 – Le mariage des 

mots 
 

Principe : Un enfant pioche dans les boîtes de la classe 

(déterminant, adj., nom) plusieurs étiquettes, à partir 

desquels ils doivent écrire une phrase. 
Analyse d'une ou plusieurs productions 

 

2ème rituel du lundi - La 

pêche aux syllabes 

 

Principe : Les élèves doivent constituer un maximum de 

mots en un temps limité avec des syllabes données. 

2ème rituel du jeudi - La 

copie "à côté" 

 

Principe : Soit une liste de mots écrits les uns sous les autres 

et une feuille de bristol présentant une fenêtre verticale, 

recopier les mots avec le cache. 

 

 

LUNDI La dictée à choix multiples La pêche aux syllabes 

MARDI La copie sélective  



MERCREDI Qui a pu dire ?  

JEUDI Qui est-ce ? La copie "à coté" 

VENDREDI Le mariage des mots  

 

 

 

Exemple de copie sélective- Christel Hamm 

Je ne copie que les noms d’animaux au pluriel 

Chacals, chouette, poules, carottes, souris, chevaux, arbre, écouter, écureuils, tulipe 

 

Exemple de qui a pu dire ?- Christel Hamm ( rf : 50 activités…) 

Une phrase est écrite au tableau avec 3 propositions. Choisir sur l'ardoise de qui il s'agit : un 

garçon, une fille, des garçons, des filles, des garçons et des filles ? 

 

Nous sommes venues hier soir chez toi.  

A.  Adeline et Anna ou B.  Antoine et Anatole C. Anna et Antoine 

Dominique est allé à la campagne.  

A. c’est un garçon B.  c’est une fille 

Je suis tombée de mon vélo. 

A. Pierre B. Louise C. Le boulanger 

 

Exemple de qui est-ce ? 

Dans un texte 

 

C’est une fidèle gardienne. Couchée devant son abri, on pourrait croire qu’elle dort. Mais en 

vérité, elle surveille, prête à donner l’alarme au moindre bruit.  

Qui est ce ? 
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Niveau de classe : CM2 

• Maîtriser les règles d’accord : accord dans le groupe nominal (déterminant/ nom -  

déterminant /adjectif/nom) 

 

Rituel 1- Le jeu du 

baccalauréat 

 

Principe : 

A partir d'un nom, proposer des adjectifs possibles dans 

diverses catégories en respectant l'accord  

en genre et nombre avec le nom. 

Rituel 2-  Le labymot 

 

Principe : 

déterminer le chemin qui regroupe des groupes nominaux 

de même genre et nombre. 

Rituel 3- Le jeu de l'intrus Principe : Le maître donne une liste de groupes nominaux. 

Les élèves doivent chercher l'intrus en argumentant leur 

choix (accord en genre et nombre). 

Rituel 4 - La dictée à choix 

multiples 

 

Principe : Un texte comprenant différentes propositions 

(choix multiples) est proposé. Les élèves choisissent et 

débattent ensuite collectivement. 

 

Exemple du jeu du baccalauréat – Hell Laurent 

 

Prénom : 

Le baccalauréat des GN 

Nom choisi :  Genre et nombre : 

 

Couleur Forme Qualité 

   

   

   



   

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de labymot CM1 – Hell Laurent 

 

Le labymot spécial GN  
� Retrouve le chemin en coloriant les cases où les GN sont tous du même genre que la 

première case. 

Les petits chats 
Des voitures 

mobiles 

Des automobiles 

défectueuses  
Une belle robe 

ses solides 

maisons 

Des garçons 

gentils 

Quelques lionnes 

affamées 
Cinq singes rigolos Un bel animal 

Certains sages 

écoliers 

Un homme 

pressé 

Des clowns 

maquillés 

Deux paysans 

exténués 

Quelques affaires 

éparpillées 
Les sacs remplis 

 

Exemple labymot CM2 – Hell Laurent 

 

Le labymot spécial GN  
� Retrouve le chemin en coloriant les cases où les GN sont tous du même genre et nombre que 

la première case. 

Les petits chats 
Des voitures 

mobiles 

Des ordinateurs 

défectueux  

Ces beaux 

vêtements 

Ses téléphones 

intelligents 

Des garçons 

gentils 

Quelques lions 

affamés 
Cinq singes rigolos Un bel animal 

Certains sages 

écoliers 

Un homme 

pressé 

Des femmes 

maquillées 

Deux paysannes 

exténuées 

Quelques affaires 

éparpillées 
Les sacs remplis 

 

Exemple de jeu de l’intrus – Hell Laurent 

 

Le jeu de l’intrus 
� Entoure l’intrus. 

Les petits nuages 
Des voitures 

mobiles 

Des chapeaux de 

paille  

Quelques 

animaux féroces 
ses solides pieds 

 

Une petite fille 
Quelques lionnes 

affamées 
Cinq singes rigolos Une belle dame 

La gentille 

servante 



 

Un homme 

pressé 

Une girouette 

rouillée 

Deux paysans 

exténués 

La grande 

chapelle 
Un unique objet 
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Période 4 

Niveau de classe : CE2 

Maîtriser les règles d’accord : les adjectifs 

 

 

LUNDI Rituel 1 

Le jeu de l’intrus 

Le maître donne une liste de mots de 

même nature (adverbe, noms ou 

adjectifs féminins ou masculins, au 

pluriel ou au singulier, verbes à 

l'infinitif à l'imparfait, ...) Les élèves 

doivent chercher l'intrus en 

argumentant leur choix.                        

OU Donner une liste de mots de 

natures différentes. Les élèves 

doivent chercher l'intrus concernant 

la nature. Variante : Créer une liste 

pour un camarade en partant d'une 

nature donnée. 

Automatiser 

l'analyse des mots, 

distinguer leur 

nature  

MARDI Rituel 2 

La copie « en-

dessous » (en 

mettant en gras 

les GN afin qu'ils 

les recopient 

ensemble ) 

Soit une phrase et une feuille de 

bristol présentant une fenêtre 

verticale, recopier les mots avec le 

cache. 

Mémoriser 

l’orthographe des 

mots à court terme   

Copier mot à mot          

Copier un mot sans 

lever le crayon                                    

Se repérer dans une 

colonne de mots 

MERCREDI Rituel 3 

Le labymots 

Dans un tableau choisir un mot dans 

chaque colonne afin de restituer une 

phrase correctement orthographiée 

en se déplaçant d’une case à une 

case adjacente, horizontalement et 

verticalement. 

Prendre en compte 

des indices 

orthographiques et 

pratiquer les 

accords. 



JEUDI Rituel 4 

Le tranfophrase 

Ecrire une phrase au tableau et 

écrire au-dessous, d’une couleur 

différente, le mot qui change. 

Faire écrire aux élèves cette même 

phrase en effectuant les 

modifications imposées par le mot 

qui a changé. 

Pratiquer les accords 

VENDREDI Le carré lescurien Construire une phrase constituée de 

4 éléments placés aux quatre coins 

du tableau : 2 noms, un adjectif et un 

verbe. Avec ces éléments construire 

une phrase en respectant les 

accords. 

Rédiger une phase 

obéissant à 

certaines 

contraintes 

formelles. 

 

 

 

LUNDI Le jeu de l’intrus 

MARDI La copie en-dessous 

MERCREDI Le labymot 

JEUDI Le transfophrase 

VENDREDI Le carré lescurien 

 

Exemple de transfophrase- les 50 activités ritualisées 

 

Exemple de carré lescurien – 50 activités ritualisées 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Travail de groupe réflexif – lundi 16 janvier 2017 

 

Niveau de classe : CM1 

Période 4 

Maîtriser les règles d’accord : accord sujet /verbe (sujet inversés, temps composés) 

Maîtriser les règles d’accord : accord dans le groupe nominal (déterminant/ nom o-  

déterminant /adjectif/nom) 

 

Organisation : la première compétence sera développée sur 3 semaines, la seconde 

compétence sera développée sur les 3 semaines suivantes en suivant les mêmes rituels. 

 

Les principes ont déjà été énoncés précédemment 

Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Dictée bilan La dictée à choix 

multiples 

Le mot qui change 

(verbe ou sujet) 

Phrases  à trous 

(individuel ou 

négocié) 

Phrase du jour 

guidée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Travail de groupe réflexif – lundi 16 janvier 2017 

Période 4 

CM2 

Objectif : Maîtriser les règles d’accord : accord du participe passé avec être et avoir. 

 

Outil : lecture de « Hugo et les rois Etre et Avoir ou comment accorder les participes passés 

sans se tromper » 

 

Période 3 

Pré-requis : Conjuguer le passé composé à l’oral 

                         Connaître le présent et l’imparfait des auxiliaires être et avoir afin de repérer     

                      quel roi se cache  dans  la phrase. 

                       Donner  le participe passé d’un verbe et savoir l’écrire (lettre muette) 

 

Semaine1  
 

 

Mode de 

travail :  

INDIVIDUEL 

COLLECTIF 

 

Le roi gentil 

« Etre » 
 

 

Compétences : 

Repérer les 

participes passés 

qui se terminent 

par é, i, u  

 

Reconnaître le 

gentil roi être qui 

entre en scène et 

faire l’accord avec 

le sujet 

 

 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : 

 

Tous les enfants se mettent en alerte au son  é, i, u et le 

souligne au crayon. 

Le roi « Etre » est très gentil. Il aime ses 

sujets. Il s'intéresse à eux. 
 

Ensuite ils dessinent une couronne sous le « roi » et 

écrivent son nom à l’infinitif. 

Chaque fois qu'on le rencontre, il faut toujours lui poser 

les mêmes questions : 

 

Qui est-ce qui ? 

Je dis un ou une ? 

Il y en a un ou plusieurs ? 

 

Puis on accorde le participe passé, on l’habille. 

 

2 phrases par jour et à la fin de la semaine la fée donne la 

première clef. 

 

Semaine 2 Le méchant roi 

avoir qui ne 

s’intéresse pas à 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : Phrases 

avec « être » et « avoir ». 

 



 
Mode de  

travail :  

INDIVIDUEL 

COLLECTIF 

 

son sujet. 

 

Compétences : 

Repérer les 

participes passés 

qui se terminent 

par é, i, u  

 

Reconnaître le 

méchant  roi avoir 

ou le gentil roi être 

qui entre en scène 

et faire l’accord 

avec le sujet 

 

Tous les enfants se mettent en alerte au son  é, i, u et le 

souligne au crayon. 

Le roi « avoir » est un roi de mauvaise humeur, 

il tape du pied, il a l’œil méchant, il ne 

s’intéresse pas à ses sujets et ne s’intéresse 

pas à ce qu’ils font. 
 

On laisse donc le participe passé tout nu (on fera 

attention à ne présenter que des phrases avec le COD 

placé derrière) 

 

2 phrases par jour et à la fin de la semaine la fée une 

nouvelle une clef. 

 

 

Semaine 3 

 

 

Mode de 

travail :  

INDIVIDUEL 

COLLECTIF 

 

 

Compétences : 

Repérer les 

participes passés 

qui se terminent 

par é, i, u  

 

Reconnaître 

l’humeur du  

méchant  roi avoir 

selon la place du 

COD dans la 

phrase. 

 

 

 

 

 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : Des 

phrases avec avoir (COD placé devant et  après). 

 

Le roi « avoir » est un roi d’humeur 

changeante. Il faut découvrir l’humeur du roi. 
 

Matériel de manipulation: 

Créer un mur avec une boîte d’allumette (le mur) et 

d’un petit personnage Hugo qui cherche le COD.  
 

 
 

Lorsqu’il faut sauter sur le mur pour connaître la 

réponse, il faut filer sans se retourner et laisser le 

participe passé comme il est, tout nu. 

Lorsqu’on ne saute pas sur le mur, il faut accorder le 

participe passé avec le COD.  

2 phrases par jour et à la fin de la semaine 

la fée une nouvelle une clef.  

 

Semaine 4  
Mode de 

travail : 

- Par groupe 

- Collectif 

Compétence : 

Accorder le 

participe passé 

avec être ou avoir. 

 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : Jouer 

la scène 

 

Mise en œuvre de l’activité :  



 4 enfants proposent une phrase et jouent la scène 

(Hugo, la fée, le roi « être » et le roi « avoir ») 

La « Fée » affiche une phrase au tableau. 

 

 

Semaine  5 
Mode de 

travail : 

- Par groupe 

- Collectif 

Compétence : 

Accorder le 

participe passé 

avec être ou avoir. 

 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : Jouer 

la scène 

 

 Mise en œuvre de l’activité :  

4 enfants proposent une phrase et jouent la scène 

(Hugo, la fée, le roi être et le roi avoir) 

La « Fée » affiche une phrase au tableau. 

Semaine 6 
Mode de 

travail : 

Individuel 

 

Compétence : 

Accorder le 

participe passé 

avec être ou avoir. 

 

Activités rituelles tous les jours de la semaine : 

 

Exercices dans le cahier du jour. 

Utilisation des outils pour ceux qui le souhaitent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre dictée dont j’ai oublié de vous parler mais qui est très intéressante 

 

 



 

 

 

Et une bibliographie 

L’orthographe Nina Catach – que sais-je PUF 

Stéphane Grulet Des rituels pour travailler l’orthographe au cycle 2 Retz 

50 activités ritualisées pour la langue française du cycle 2 au collège Claudine Garcia Debanc 

et Alain trouillet-  canopé éditions 

Scriptum du CE1 à la 6
ème

 Catherine Martinet, Sylvie Cèbe, Greta Pelgrims Retz 

Les erreurs d’orthographe à l’école Béatrice et Philippe Pothier Retz 

L’orthographe aujourd’hui Hatier Catherine Brissiaud et Danièle Cogis 

Orthographe à qui la faute ?   ESF éditeur   Danièle Cogis 

 

 

 

 


