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La séance suivante filmée à l’école maternelle Romain Rolland à Saint Martin d’Hères (dans la classe de Marie-Laurence Deschamps) vous est proposée avec 
les objectifs suivants : 
- aider les jeunes enseignants à construire une séquence structurée de langage avec des élèves de moyenne section ; 

- alimenter une réflexion avec les enseignants titulaires sur l’importance de la précision du langage de l’enseignant(e), de son étayage, de ses relances lors d’une 

séance de langage dont l’objectif est la structuration syntaxique.  

 

FICHE DE PREPARATION                 S’APPROPRIER LE LANGAGE séance 2 
MATERNELLE : GS                                                                  Progresser vers la maîtrise de la langue française                       

       

Séquence : compréhension syntaxique : QUAND + subordonnée  
 

       Séances : 

                                                                                       1) Echanges sur la notion de l’extraordinaire, inventer des histoires 

                                                                                       2) Imprégnation orale de la structure : quand + subordonnée 

                                                                                       3) Emploi de cette structure en petit groupe 

                4) Lecture du livre : Le genou de Julie (Jill Murphy) Centurion jeunesse 

                                                                                                   

                                                                            

                                                                                             

 

 

                                                                                
 

 OBJECTIF :  
Se familiariser avec la structure syntaxique 

quand + proposition subordonnée 

MATERIEL :              
- Images des personnages.  

- Images représentant les  personnages rencontrés 

montés sur des baguettes (pour les personnages 

imaginaires les mettre dans un nuage). 

                                                                                

DUREE : 7 minutes 

CONNAISSANCE : 
Connaître une structure syntaxique : quand 

CAPACITES: 
- Mémoriser un personnage archétype (géant/loup). 

- Reconnaître d’autres personnages : crocodile/gorille. 

- Mémoriser par imprégnation la structure : quand + 

proposition subordonnée. 

 

ATTITUDE : 
Développer l’attention de 

structures syntaxiques complexes. 
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PHASE DUREE 
ORGANISATION DU GROUPE/ 

DEROULEMENT 
RÔLE DE L’ENSEIGNANT(E) ACTIVITE DE L’ELEVE 

 7 Grand groupe 
« Aujourd’hui nous allons employer la locution "quand".  

Par exemple : Quand j’ai sommeil, je frotte mes yeux. 

Quand j’ai faim, je mange. Quand j’ai soif,  je bois.  

Maintenant, vous allez regarder et bien écouter la petite 

histoire que je vais vous raconter et dans laquelle le mot 

"quand"  sera répété très souvent. » 
 

Maîtresse : 

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Julie. Elle est 

tombée pendant la récréation et s’est écorchée le genou. 

Sur le chemin de la maison, elle rencontre ses amis Marion, 

Indira, Nicolas et Cécile. Elle raconte à chacun des histoires 

différentes sur son aventure. 

Chut ! L’histoire commence. 
  

En rentrant à la maison, Julie croise son amie Marion.  

« Tu as vu mon genou ? Est-ce que tu sais comment je me 

suis fait ça ? Je marchais tranquillement. Soudain un loup a 

surgi. Quand il m’a attrapée, je me suis mise à crier.  

Et quand (alors) il m’a lâchée  je suis tombée et mon genou 

s’est écorché ». 
 

Un peu plus loin, Julie croise son amie Indira. 

« Tu as vu mon genou ? Est-ce que tu sais comment je me 

suis fait ça ? Je marchais tranquillement au bord de la 

rivière. Soudain un crocodile est sorti de l’eau. Quand il a 

voulu me croquer, j’ai pris un gros morceau de bois et je l’ai 

coincé entre ces mâchoires. Et quand (alors) il m’a envoyé 

un grand coup de queue, je suis tombée et mon genou s’est 

écorché » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présente la marotte de Julie. 

 

 

 

 

 

 

Montre la marotte des 

personnages et du loup. 

 

 

 

 

 

Montre la marotte des 

personnages et du crocodile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe et écoute 

attentivement l’histoire. 
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PHASE DUREE 
ORGANISATION DU GROUPE/ 

DEROULEMENT 
RÔLE DE L’ENSEIGNANT(E) ACTIVITE DE L’ELEVE 

  Un peu plus loin, Julie croise son ami Nicolas.  

« Tu as vu mon genou ? Est-ce que tu sais comment je me 

suis fait ça ? 

Je marchais tranquillement. Soudain un gorille est sorti d’un 

garage. 

Quand il m’a attrapée, je lui ai écrasé les doigts de pied.  

Et quand (alors) il m’a lâchée,  je suis tombée et mon genou 

s’est écorché ». 

 

 

Un peu plus loin, Julie croise son amie Cécile.  

« Tu as vu mon genou ? Est-ce que tu sais comment je me 

suis fait ça ? 

Je marchais tranquillement. Soudain un géant a failli 

m’écraser. 

Quand il m’a attrapée j’ai cogné sur son vilain nez. 

Et quand (alors) il m’a relâchée, je suis tombée et mon 

genou s’est écorché ». 

 

Clic, clac, mon histoire est terminée. 

 
 

 

 

 

La maîtresse montre la 

marotte des personnages et 

du gorille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La maîtresse montre la 

marotte des personnages et 

du géant. 
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FICHE DE PREPARATION                S’APPROPRIER LE LANGAGE séance 3 
MATERNELLE : GS                                                                   Progresser vers la maîtrise de la langue française                       

       

Séquence : compréhension syntaxique : QUAND 
 

       Séances : 

                                                                                       1) Echanges sur la notion de l’extraordinaire, inventer des histoires 

                                                                                       2) Imprégnation orale de la structure : quand + subordonnée 

                                                                                       3) Emploi de cette structure en petit groupe 

                                   4) Lecture du livre : Le genou de Julie (Jill Murphy) Centurion jeunesse 

                                                                                                   

                                                                            

                                                                                                                             

 

 

                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF:  

Employer la structure syntaxique: quand + 
subordonnée. 
Utilisation des pronoms personnels « il » et 
« elle ». 

MATERIEL :              
- iImages des personnages déjà rencontrés lors de la 

séance d’imprégnation.  

- Images des autres personnages (ou objet) du livre : 

soucoupe volante, serpent, dragon, fantôme, 

sorcière.                                                    

DUREE : 20 minutes 

CONNAISSANCE : 
Connaître une structure syntaxique : quand 

CAPACITES: 
- Reconnaître un personnage archétype (sorcière, 

fantôme, dragon). 

- Reconnaître d’autres personnages ou objet : 

serpent, soucoupe volante. 

- Utiliser la structure : quand + subordonnée. 

 

ATTITUDE : 
Développer l’utilisation à l’oral de 

structures syntaxiques complexes. 
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PHASE DUREE ORGANISATION DU GROUPE/ 
DEROULEMENT 

RÔLE DE L’ENSEIGNANT(E) ACTIVITE DE L’ELEVE 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

Petit groupe de 4 enfants 
 

La maîtresse présente l’objectif : 

« Nous allons nous entraîner à faire des phrase qui 

commencent par "quand" comme dans l’histoire que je 

vous ai racontée. Pour cela nous allons utiliser des cartes-

personnages : il y a des personnages dont je vous ai déjà 

parlé et d’autres qui sont nouveaux ». 

Les enfants sont assis autour de la table. La maîtresse leur 

distribue une carte avec les personnages rencontrés dans 

l’histoire. Chacun présente les personnages qu’il reconnaît 

sur sa carte. 

La maîtresse énonce la règle du jeu :  

« Vous allez raconter l’aventure de Julie avec le personnage 

de votre carte. Mais il faut que votre histoire commence par 

"quand" ». 

Chacun à leur tour,  les enfants produisent un énoncé avec 

la structure quand + subordonnée 
 

Invention à partir d’un nouveau personnage : 

La maîtresse distribue une nouvelle carte personnage à 

chaque enfant. Chacun reconnaît son personnage. 

« Vous allez inventer une nouvelle aventure de Julie avec 

votre personnage. Mais attention il faut toujours que votre 

histoire commence "quand" ». 

Chacun à leur tour,  les enfants proposent une histoire.  

A la fin du tour de table, on peut échanger les cartes-

personnages et proposer une nouvelle histoire qui respecte 

la règle. 

 
 

Présente l’objectif de la séance. 

 

Distribue la parole. 

 

 

 

 

 

 

 

Explique la règle du jeu. 

 

 

 

Contrôle la construction des 

phrases. Reformule si besoin.  

 

Contrôle le déroulement du jeu. 

 

Encourage de nouvelles 

productions.  

 

Reformule si besoin. 

 

Distribue la parole. 

 

 

 
 
Ecoute attentivement  

la consigne. 

 
 
 
 
Reconnaît et nomme  

le personnage de sa carte. 

 
 
Ecoute la règle du jeu et  

la reformule. 

 

Construit un énoncé oral qui 

commence par la structure 

quand + subordonnée. 

 

Reprend son énoncé si 

besoin. 

 

Valide l’énoncé d’un 

camarade après écoute. 

 

Nomme son nouveau 

personnage. 

 

Fait preuve d’imagination. 


