
FICHE  DE  PRÉPARATION   35 DATE :  DURÉE : 10 à 15’

DOMAINE : Langage de 
communication

Déclencheur : l’élève a apporté un 
conte ou la maîtresse en propose.

TITRE  DE LA SÉANCE : 
Créer un conte  (à l’oral).

NIVEAU : Cycle I
GS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française : « se saisir d’un 
nouvel outil linguistique ».
Après un travail en collectif  sur les contes (découverte de contes 
traditionnels), travailler la construction de phrases S + V + Cplt à 
l’aide de cartes dessins (personnages, verbes d’action et lieux).

- Réinvestir une structure syntaxique simple S + V + Cplt

Objectif lexical :
- Les  verbes  d’action :  rire,  danser,  aimer,  transformer, 

combattre,etc...
- Lieux : forêt, château, maison …

Objectif syntaxique : 
- Utiliser la tournure introductive du conte « Il était une fois », 

« c’est l’histoire de … »
- La phrase simple S + V + Cplt

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES  À  ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

- Cartes dessins (d'accessoires, de silhouettes qui... symbolisant des 
verbes d’action , de lieux).

- Réussir à construire une phrase simple (S + V + Cplt).
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DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
et CONSIGNES 

ACTIVITES DES 
ELEVES

CRITERES DE 
REUSSITE

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES

A/
Présentation

B/ 

Activité E

10’

C/

Petits groupes de 6 Présentation
La (M) présente les cartes; 

Elle demande aux (E) de 
rappeler les différentes 
catégories de cartes et de 
les décrire.

L'enseignant propose à 
l'élève de construire une 
phrase d’après les 3 images 
tirées, en utilisant la 
tournure :''il était une fois''

Décrire les cartes en 
utilisant le vocabulaire 
adéquat. 

Dans le groupe, un élève 
tire 3 cartes.

E fait des phrases 
simples pour décrire 
les cartes.

L’élève doit construire 
une phrase d’après les 
3 images tirées.
Ex: « il était une fois 
une petite fille blonde 
qui dormait dans un 
petit lit.... »

Donne juste le mot 
sans faire de phrase. 
Retour en feed-back de 
l'Enseignant ou par un 
autre élève plus 
mature. 

- Décrit l’image plutôt 
que de donner l’action 
représentée.
- Pour les élèves en 
difficulté, revenir aux 
séances 1 ou 2 : travail 
à partir d’une ou deux 
cartes seulement.

Après passage de tous les groupes  écrire un conte en dictée à l’adulte.

ÉVALUATION : Maximum : Est capable de formuler une phrase descriptive en commençant par il était une fois, en fonction des trois cartes.
                               Minimum  : Donne des mots de vocabulaire en cohérence avec le sujet. .

                          
                            


