
 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES LES
 
Objectifs : Reconnaître qu'une phrase est composée de mots et se termine par une ponctuation.
 Ordonner les mots pour reconstituer la "phrase titre" 
 
Consigne : Je reconstitue le titre de l'album en collant d
 
 

À  L'ÉCOLE    IL Y  A  DES  R
 
 

 

 
 
 
 
 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il  règles  l'

mardi  jeudi dimanche 
1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

novembre  février mai août  
2019  2017 

 

 
très peu
 

LES DIMENSIONS : Découvrir la fonction de l'écrit  

Reconnaître qu'une phrase est composée de mots et se termine par une ponctuation. 
la "phrase titre" de l'album. 

Je reconstitue le titre de l'album en collant dans l'ordre les étiquettes-mots. 

IL Y  A  DES  RÈGLES  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'  !  des  y  école

dimanche  mercredi  vendredi  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

mars  juin décembre avril septembre
2014 2016 

J'ai compris la consigne 

    
très peu  un peu  beaucoup 
 

J'ai soigné mon travail

  
très peu 

GLES  ! 

 

---------------------------------------------------- 

école  À  a 

lundi samedi 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 

septembre juillet janvier octobre  
2018 2015 

J'ai soigné mon travail 

  
  un peu  beaucoup 
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L'  !  DES  Y  ECOLE

dimanche  mercredi  vendredi  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

mars  juin décembre avril septembre
2014 2016 

J'ai compris la consigne 

    
très peu  un peu  beaucoup 
 

J'ai soigné mon travail

  
très peu 

GLES  ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECOLE  À  A 

lundi samedi 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 

septembre juillet janvier octobre  
2018 2015 

J'ai soigné mon travail 

   
  un peu  beaucoup 



 
 
la fiche avec majuscules est pour les MS et celle avec les minuscules pour les GS. 
 
Pour le matériel de manipulation faire des copies sur bristol blanc puis plastifier 


