
FICHE DE PRÉPARATION
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DATE : DURÉE : 10/15 Minutes

DOMAINE :
Langage de communication

TITRE  DE LA SÉANCE :
Est-ce que tu aimes... ? 

NIVEAU : 
Cycle I - TPS PS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française :
« Se saisir d'un nouvel outil linguistique : être capable de poser des 
questions en utilisant la structure interrogative «Est-ce que ? » ; et en 
maîtrisant le lexique des fruits et légumes».

Objectif lexical :
- reconnaître puis nommer de nombreux fruits et légumes.

Objectif syntaxique: 
- former des questions en utilisant la structure interrogative 
  « Est-ce que ? ».

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES À ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

- Fiche pour les élèves : fiche vierge avec la photo d'un camarade.
- Étiquettes à coller de différents aliments (fruits et légumes) dans une  
   boîte ou un panier.

Il s'agit pour l'élève de former des questions correctes afin d'interroger un 
camarade sur ses goûts.

                                                    



DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
et CONSIGNES

ACTIVITES DES 
ELEVES

CRITERES DE 
REUSSITE

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
Étape 1 : Au coin regroupement, 

avant les ateliers. 
La marotte apporte une 
botte de radis (ou autre 
chose).

L'enseignant annonce aux 
élèves que la marotte 
souhaite nous faire goûter 
des radis.
L'enseignant distribue les 
radis, puis questionne les 
élèves.
« Alors Jules est-ce que tu 
aimes les radis...? »
L'enseignant reprend la 
question de nombreuses 
fois. 

Les élèves goûtent les 
radis ; puis répondent à 
l'enseignant, par une 
réponse simple : «Oui 
j'aime les radis ; Non.... »

Étape 2 : 
Ateliers 

En atelier, groupe de 4 à 
6 élèves.

Les élèves sont 2 par 2 : 
un élève remplit la fiche 
de l'autre.

Lorsque le travail est 
terminé pour la première 
moitié des élèves, les 
rôles sont inversés.

L'enseignant rappelle aux 
élèves la dégustation des 
radis, il reprend la 
question: « Est-ce que tu 
aimes les radis ? » ; puis 
demande, « Et les tomates, 
est-ce que tu aimes les 
tomates ? »
Il explique ensuite aux 
enfants l'objectif de 
l'atelier, «coller sur la 
fiche, les aliments que  le 
camarade aime manger ».
Pour montrer aux élèves 
comment faire, il 

Les élèves sont deux par 
deux.

Le premier : 
Il pioche une par une des 
étiquettes « fruits et 
légumes », dans le 
panier. 
Il pose ensuite la 
question à son camarade, 
« est-ce que tu aimes les 
tomates....? »
Puis il colle sur la fiche 
de son camarade les 
aliments qu'il aime. (il 

Réussite lexicale : 
Les deux élèves 
reconnaissent les fruits 
et les légumes, et les 
nomment 
correctement. 

Réussite syntaxique : 
L'élève qui pose les 
questions utilise la 
formule interrogative 
« est-ce que ? »; et 
forme une phrase 

Obstacle lexical : 
Si l'élève ne connaît 
pas, ou ne reconnaît 
pas un aliment ; 
l'enseignant lui donne 
le nom.

Obstacle syntaxique : 
Il est possible que 
certains élèves se 
contentent de nommer 
le fruit, ou le légume ; 
sans poser la question. 

                                                    



commence : «Je vais 
prendre la fiche avec la 
photo de Jules ;  je pioche 
une carte dans la 
corbeille » ; « Jules, est-ce 
que tu aimes les fraises ? »; 
Si Jules répond oui, 
l'enseignant colle la fraise.

« Maintenant, Tom c'est à 
toi de remplir la fiche de 
Jules. »
L'enseignant peut aider les 
élèves pour les premiers 
fruits et légumes.

met de côté les autres) 
Il recommence avec 
plusieurs étiquettes.

Le second : 
Il répond aux questions 
de son camarade, par une 
phrase : 
« oui j'aime les tomates, 
non je n'aime pas les 
bananes ».
S'il n'a jamais goûté, il 
répond « je ne sais pas ». 

interrogative complète.

L'élève qui répond à la 
question utilise une 
phrase complète.

Il faudra alors l'inciter 
à reformuler, en 
répétant plusieurs fois 
la structure 
interrogative.

Étape 3 : 
Au moment 
du bilan des 
ateliers

Au coin regroupement, 
les travaux des élèves 
sont exposés.

L'enseignant demande aux 
élèves du groupe 
d'expliquer à la classe ce 
qu'ils ont fait pendant les 
ateliers.

L'enseignant peut aussi 
questionner les élèves pour 
reprendre la formule : 
« est-ce que Thomas aime 
les radis ? »

On attend une 
explication de l'élève du 
type : « j'ai demandé à 
Thomas ce qu'il aimait »
ou plus simplement 
« Thomas aime les radis, 
il aime les courgettes, les 
artichauts ».

L'élève est capable de 
raconter à ses 
camarades ce qu'il 
vient de faire au cours 
des ateliers. 
Il réutilise le 
vocabulaire correct 
pour nommer les fruits 
et les légumes.

Si l'élève a des 
difficultés pour 
raconter aux autres son 
travail, l'enseignant le 
guide en le 
questionnant.

ÉVALUATION : 
Maximum : L'élève utilise la formule « Est-ce que ? » pour former des phrases interrogatives correctes  et est capable de nommer tous les fruits et légumes des 
étiquettes du panier.
Minimum: L'élève utilise la formule « Est-ce que ? » pour former des phrases interrogatives correctes  et est capable de nommer la plupart des fruits et légumes.

                                                    


