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Etape 1 :  Si tuat ion problème    15 min Modalité : collectif / groupe 
Introduction :  
 « Aujourd’hui nous allons observer quelques phrases de textes de géographie que vous avez déjà lus et compris. 
En observant ces phrases, vous allez trouver des stratégies pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue 
française. C’est donc une séance d’étude de la langue française et non une séance de géographie. » 
 
Situation problème :  
 «  Voici les phrases sur des bandes de papier. En groupe vous allez trier ces phrases. Mais attention vous ne 
pouvez faire que deux groupes de phrases. Vous devrez ensuite présenter votre tri et expliquer vos choix. »   
Pour chaque groupe, distribuer les étiquettes-phrases (2Documents élèves), une feuille A3 et de la pâte adhésive. 
 
Mise en commun : Production d’une affiche collective 
Tous les tris sont affichés.  
On confronte les productions qui ne manqueront pas de faire apparaître des désaccords. Chaque groupe explique 
ses choix. Tout tri cohérent est pris en compte et valorisé. 
 
Tri proposé par les élèves lors de l’expérimentation : 
à Étiquettes avec une phrase/ étiquettes avec deux phrases ; 
à Phrases contenant le mot « qui »/ phrases ne contenant pas le mot « qui ».  
 
Les élèves doivent comprendre que le pronom relatif « qui » est employé pour éviter de répéter un nom et permet 
de faire une phrase plus longue. 
Pour cela, pour chaque phrase, faire souligner le pronom relatif de la même couleur que son antécédent. 
Etape 2 :  Entrainement   15 min Modalité : collectif et individuel 
Entraînement oral  : 2Documents élèves 
Support : Jeu de la petite fille au ballon (dans Apprendre la grammaire dès la maternelle en jouant avec des jeux de 
cartes et en les coloriant, de Mireille Kuhl-Aubertin, Retz). Le choix des couleurs est laissé à l’enseignant.  
 
L’enseignant dépose sur la table toutes les cartes, visibles par tous. Il en décrit quelques unes : « c’est une petite fille 
qui a un ballon rouge et une robe bleue » puis laisse les élèves décrire les suivantes. Si les élèves ne connaissent pas 
le jeu, ce dernier est expliqué (il s’agit de reconstituer des paires de cartes identiques à partir de celles qui auront été 
distribué à chacun). 
 
L’enseignant peut écrire la structure de la phrase exigée « Je veux la petite fille qui a une robe… et un ballon … » au 
tableau en début de partie, puis l’effacer progressivement au cours du jeu. 
 
L’enseignant pourra prendre note des productions orales des élèves. Cet entrainement oral déterminera les 
modalités de différenciation à mettre en place lors de l’entrainement écrit.  
 
Entraînement écri t  :  
2Documents élèves 
 
 
Etape 3 :  Trace écri te   10 min Modalité : collectif 
2Documents élèves  
 

Quand	  le	  pronom	  relatif	  «	  qui	  »	  a	  pour	  antécédent	  un	  COD	  
	  

ORLF%à%partir%de%textes%disciplinaires% % %%%%Séance%1%–%Matériel%élève%
 

! Etape 3 : Trace écrite (l’élève colorie l’image) 
 
 

Pour éviter les répétitions, on utilise le pronom relatif « qui ». 
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Je%veux%la%petite%fille.%La%petite%fille%a%
une%robe%verte%et%un%ballon%marron.%%

Je%veux%la%petite%fille.%La%petite%fille%a%
une%robe%verte%et%un%ballon%marron.%

Je%veux%la%petite%fille%qui%a%une%robe%
verte%et%un%ballon%marron.%%%

EDLF%à%partir%de%textes%disciplinaires% % Matériel%élève%
%

Tout le matériel élève (collectif ou individuel) de la séance est réuni dans ce document. 
 

! Etape 2 :  Entraînement écrit %
Matériel individuel avec proposition de différenciation pédagogique. (choix des couleurs, 
nombres d’éléments à colorier, capacités scripturales des élèves) 

 
" Lis la phrase et colorie l’image.  

!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
  

Je veux le petit garçon qui a un seau rouge et un maillot bleu.  

Je veux le petit garçon qui a un seau vert et un maillot gris.  

Je veux le petit garçon qui a un seau violet et un maillot jaune.  

Je veux le petit garçon qui a un seau orange et un maillot vert.  

Je veux le petit garçon qui a un seau gris et un maillot rouge.  
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Etape 4 :  Production écri te     15 min Modalité : individuel 
2Documents élèves  
 

	  

ORLF%à%partir%de%textes%disciplinaires% % %%%%Séance%1%–%Matériel%élève%
 

%
! Étape 4 : Production écrite 

 

" Transforme les deux phrases en une seule phrase. Colorie ensuite la carte.   
%

% Je veux la petite fille. La petite fille a une robe bleue et un ballon 
gris.  
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% Je veux le petit garçon. Le petit garçon a un seau vert et un maillot 
noir.  
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%
" Colorie chaque image et écris ce que tu dois demander. 

%
%

Je veux ……………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

%

Je veux …………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

%


