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S’APPROPRIER LE LANGAGE 

 Progresser vers la maîtrise de la langue française 

NIVEAU :  PS maternelle  

SEQUENCE : compréhension syntaxique : est-ce que ? 

- Séance 1 : Imprégnation orale  de la structure : est-ce que ? / Grand groupe 

- Séance 2 : Entraînement / Atelier 

 

SEANCE 1: en grand groupe  

Objectifs de la séance : Imprégner  de la structure syntaxique « est-ce que « ? 

Activités préparatoires : loto, kim, mémory et jeu des définitions  sur le thème des vêtements d’hiver bonnet, cagoule, casquette, écharpe, foulard, moufles, gants, 

bottes, baskets, manteau, anorak 

Ressources : comptine Carmen Campagne « la petite vache » 

Matériel : 1 marionnette, 1 petit chien en carton, des vêtements avec scratch : moufles, bonnet, baskets. 
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Organisation du groupe Rôle de l’enseignante, consignes Activité de l’élève 

 

 

Groupe  

classe 

L’enseignante présente la marionnette avec laquelle elle dialogue : 

Apparition de Simon qui s’adresse aux enfants. 

« Bonjour ! je m’appelle Simon.  
 J’ai fait ma toilette. Je suis maintenant tout propre ! Je me suis lavé le visage, les mains. Je 
me suis lavé les dents. 
J’ai bien déjeuné. J’ai mangé des tartines beurrées à la confiture et au miel, du yaourt, un 
kiwi. J’ai bu du chocolat et du lait. 
J’ai bien trop mangé ». 
Répétition en fredonnant ou en modifiant l’intonation : tralala j’ai fait ma toilette… 

 Maman : 

« Simon il est l’heure d’aller à l’école ! » 
Simon s’approche de l’enseignante : 

« Il fait froid dehors ? » 
« Fait-il froid dehors ? » 
« Oui il fait très froid aujourd’hui ». 
 

Simon prend ses vêtements qui se trouvent à côté : 

« Alors je vais mettre mon anorak et mon bonnet » (répétitions en fredonnant) 

Scène muette : Simon met son anorak et son bonnet. 

La maman : 

« Tu as mis tes moufles ? (elle se tourne vers les enfants) Est-ce qu’il a mis ses moufles ? » « A-
t-il mis ses moufles ? » 
« Ah non, je vais mettre mes moufles… » 
Simon enfile une moufle mais ne trouve pas l’autre 

« Et mon autre moufle ? » « Elle n’est pas là ? » 
« Maman tu as vu mon autre moufle ? » 
« Maman j’ai perdu une moufle ! » 
(répétition de l’énoncé avec diverses intonations) 

 

Le petit chien apparaît en portant une moufle dans sa gueule 

Activité d’imprégnation 
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SEANCE  2 : atelier de 6 enfants 

Objectif de la  séance : employer la structure syntaxique « est-ce que ? » 

Matériel Rôle de l’enseignante  Activité de l’élève 

6 cartes de la marotte 

Simon habillé avec un 

pantalon et un anorak 

(une par élève).  

Des éléments 

aimantés pour finir 

d’habiller les marottes 

: 6 paires de bottes, 6 

paires de baskets, 6 

paires de gants, 6 

paires de moufles, 6 

casquettes, 6 bonnets. 

 

La maîtresse annonce :  

« Nous allons jouer avec Simon». 

La maîtresse montre la marotte. Elle détaille les habits portés par le personnage : pantalon, 

anorak… 

Elle distribue une carte à chaque enfant  sur laquelle est reproduite la marotte. 

Elle dit aux élèves qu’elle possède, dans la boîte posée devant elle, beaucoup d’habits pour 

finir d’habiller Simon. Chaque élève devra  lui demander, à tour de rôle,  en utilisant des 

questions commençant par «est-ce que ?» soit un bonnet, soit une casquette, soit des gants, 

soit des moufles, soit des bottes, soit des baskets.  

Le jeu sera terminé lorsque chaque enfant aura sa marotte  totalement habillée pour sortir. 

 

Les enfants, chacun à leur tour, posent des 

questions commençant par « est-ce 

que ? »pour finir d’habiller  leur 

personnage Simon.  

 


