J’entraîne mon enfant à lire à écrire des phrases.
Quatre carrés pour une phrase.
Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- plusieurs étiquettes de forme carrée ( quatre étiquettes sont nécessaires pour construire une
phrase)
- une feuille et un crayon à papier
- trois feutres ou trois crayons de couleurs (un bleu, un rouge et un vert).

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

 Pour faire cette activité, prévoir
10 minutes pour les plus jeunes et 15
minutes pour les plus grands qui
produiront plus de phrases.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à produire des phrases en utilisant correctement les déterminants, les noms, les verbes, les adjectifs et les mots de
liaison mais aussi l’entraîner à réaliser correctement des accords (sujet/verbe et nom/déterminant/adjectif).
Le but de cette activité est d’écrire une phrase constituée des quatre éléments placés au coin du carré : deux noms, un verbe et un adjectif.
Déroulement :

•

Invitez votre enfant à trouver deux noms communs, un verbe et un adjectif. Pour les enfants de CP, vous pouvez donner l’adjectif (cette notion n’est pas
encore étudiée à ce stade de la scolarité).
• Demandez-lui d’écrire chaque mot sur une des quatre étiquettes en respectant le code : les noms communs en bleu, le verbe (à l’infinitif) en rouge,
l’adjectif en vert. Aucune marque de nombre doit apparaître.
• Ensemble, formez un carré.
• Examinez toutes les combinaisons possibles pour construire des phrases.
• Choisissez une des phrases trouvées et demandez à votre enfant de l’écrire.
• Il est possible de recourir à divers outils pour guider votre enfant (cahier de français de la classe, tableau de conjugaison…).
Variante : Ecrire toutes les phrases possibles.

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
la photo des quatre cartes et toutes les phrases
construites « Avec ces quatre cartes, j’ai écrit cela … »

Activité proposée par : Olivier LEFEBVRE
Conseiller pédagogique - MONTELIMAR

Lien avec les activités de l’école : cette activité
entraîne votre enfant respecter les règles de
l’orthographe grammaticale.

