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Afin d’améliorer les compétences orales des élèves, nous
avons essayé de produire des "capsules vidéos". Ces
capsules permettent aux élèves d’expliquer aux autres
élèves un point d’apprentissage précis, ici comprendre la
notion de groupe nominal.

Auteur - Ecole

Fanny Esteoule

Public visé

CM2

Domaines disciplinaires

Oral et Grammaire

Matériel numérique
particulier (appareil photo,

Vidéoprojecteur, ordinateurs ou tablettes élèves

tableau interactif, vidéorojecteur, …)

Logiciel(s) utilisé(s)

Capsules vidéos « les fondamentaux »
Site Learning Apps

Grammaire: comprendre la notion de groupe nominal
Niveau : CM2

Nombre de séances prévues : 6 séances
Description des séances

OBJECTIFS

(* Descriptif détaillé des séances en annexe)

COMPETENCES

1

Évaluation diagnostique
Prise de représentations des élèves
et de leur pré requis
Durée : 20 minutes

Compétence 1 :
-Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le complément du
nom et la proposition relative comme enrichissement du nom.

2

Brainstorming
Prise de représentations des élèves
et de leur pré requis
Durée : 30 minutes
Fabrication d’une carte mentale
collaborative en ciblant une
compétence particulière
Reconnaître le groupe nominal et
ses expansions
Durée : 40 minutes

Compétence 1 :
-Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le complément du
nom et la proposition relative comme enrichissement du nom.

3

4

Manipulation
Appliquer les règles mises en
évidence précédemment
Durée : 40 minutes

5
&
6

Production d’une capsule
Produire une synthèse sous forme
de capsule pour expliquer le groupe
nominal et ses constituants
Durée : 40 minutes

Compétence 1 :
-Reformuler plusieurs informations en vue de les présenter
-S’approprier une notion pour mieux l’apprendre
Compétence 4 :
- Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles.
- Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail : Utiliser les fonctions du site Popplet
pour mettre en forme la synthèse
Compétence 1 :
-distinguer, selon leur nature, les mots des classes déjà connues : adverbes ou locutions
adverbiales
-mobiliser ses compétences linguistiques pour améliorer un texte
Compétence 4 :
-Utiliser seul l’outil informatique en lien avec les activités usuelles de la classe.
Compétence 1 :
-Reformuler plusieurs informations en vue de les présenter
-S’approprier une notion pour mieux l’apprendre
Compétence 7 :
- Trouver et tenir sa place à l’intérieur du projet (choisie, imposée).
- Contribuer activement à la mise en œuvre du projet sur sa durée.
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MATERIEL
Matériel :
Fiches évaluation
Remarque : cette séance a lieu en
amont de la séquence (2 semaines
avant), sert à constituer les groupes
homogènes
Matériel :
vidéoprojecteur

Matériel :
11 PC connectés
3 capsules Les Fondamentaux
vidéoprojecteur

Matériel :
11 PC connectés
fiches exercices application
vidéoprojecteur

Matériel :
-exemplaire individuel carte mentale
séances précédentes
-enregistreur vidéo
-VPI

Fiches de préparation
Grammaire

SEANCE 1 : Évaluation diagnostique

CM2

Objectif
Compétences

Prise de représentations des élèves et de leur pré requis
Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le complément du nom et la proposition relative comme enrichissement du
nom.
Matériel
Fiches évaluation
Durée
20 minutes
Déroulement
En classe entière :
cette séance a lieu en amont de la séquence
Présentation du projet : partager nos connaissances sur le groupe nominal, les compléter.
(2 semaines avant), sert à constituer les groupes
Fiche évaluation : lire les consignes en collectif, ne pas donner d’informations supplémentaires.
homogènes

Grammaire

SEANCE 2 : Brainstorming

Objectif
Compétences
Matériel

CM2

Prise de représentations des élèves et de leur pré requis
Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le complément du nom et la proposition relative comme enrichissement du nom.
Vidéoprojecteur, affiche « mémoire »
Durée
30 minutes
Déroulement
Prise de représentations : Qu’est-ce qu’un groupe nominal ?
Ne pas laisser d’informations fausses, mais mettre en
Prendre en note (sous forme d’une carte mentale) les affirmations des élèves
évidence le doute, les désaccords entre les élèves (le
Conclure par la relecture de la production collective, mettre en avant les points évidents pour chacun, et les questions
visualiser en ajoutant un point d’interrogation)
pour lesquelles il va falloir trouver une réponse.
Cette première trace écrite est à garder, cette séance permet d’affiner la construction des groupes pour les séances
suivantes.
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Grammaire
SEANCE 3 : Fabrication de la carte mentale
Reconnaître le groupe nominal et ses expansions
Objectif
Compétence 4 :
Compétences Compétence 1 :
-reformuler plusieurs informations en vue de les présenter
-s’approprier une notion pour mieux l’apprendre

Matériel

11 PC connectés
3 capsules Les Fondamentaux
vidéoprojecteur

CM2

- Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles.
- Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail : Utiliser les fonctions du site Popplet
pour mettre en forme la synthèse
40 minutes
Durée

Déroulement
Préalable : retour sur le projet, ses objectifs, ses finalités
Présentation de la séance : dans la séquence, son organisation, critères de réussite
3 groupes (homogènes) de travail
Groupe A : 8 élèves, thème L’adjectif qualificatif épithète (Les fondamentaux)
Le groupe est partagé en 2 groupes de 4 élèves. Pendant qu’un groupe visionne la vidéo et construit une carte mentale à l’aide du site popplet,
l’autre groupe travaille à la construction et à la manipulation de groupes nominaux avec PE.
Mise en commun valider la carte mentale (en garder la trace) ; trouver des exemples ; s’entraîner à exposer la synthèse pour la séance suivante
Groupe B : 8 élèves, thème Le complément du nom (Les fondamentaux)
Le groupe est partagé en 2 groupes de 4 élèves. Pendant qu’un groupe visionne la vidéo et construit une carte mentale à l’aide du site popplet,
l’autre groupe travaille à la construction et à la manipulation de groupes nominaux avec PE.
Mise en commun valider la carte mentale (en garder la trace) ; trouver des exemples ; s’entraîner à exposer la synthèse pour la séance suivante
Groupe C : 6 élèves, thème La proposition subordonnée relative (Les fondamentaux)
Le groupe est partagé en 2 groupes de 4 élèves. Pendant qu’un groupe visionne la vidéo et construit une carte mentale à l’aide du site popplet,
l’autre groupe travaille à la construction et à la manipulation de groupes nominaux avec PE.
Mise en commun valider la carte mentale (en garder la trace) ; trouver des exemples ; s’entraîner à exposer la synthèse pour la séance suivante
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Cette séance est faite sous
forme d’ateliers, sur 3
temps dans la semaine, la
présentation en bilan ne
contient comme cela que 2
synthèses et permet aux
groupes les moins à l’aise
d’avoir une amorce pour
leur passage.

Grammaire
Objectif
Compétences

Matériel

SEANCE 4 : Manipulation
Appliquer les règles mises en évidence précédemment
Compétence 1 :
-distinguer, selon leur nature, les mots des classes déjà
connues : adverbes ou locutions adverbiales
-mobiliser ses compétences linguistiques pour améliorer un
texte
11 PC connectés
fiches exercices application
vidéoprojecteur

CM2

Compétence 4 :
-Utiliser seul l’outil informatique en lien avec les activités usuelles de la classe.

Durée

40 minutes

Déroulement
Préalable : retour sur le projet, ses objectifs, ses finalités
Présentation de la séance : dans la séquence, son organisation, critères de réussite
Distribution de la leçon qui est constitué de l’ensemble des cartes mentales collaborative, « correction » et amélioration de la
carte mentale du brainstorming
Cette séance se compose de 3 ateliers.
Atelier 1 : atelier autonome, exercices d’application sur fiche (cf. annexe)
Atelier 2 : atelier autonome, exercices d’application numériques (learning apps)
http://LearningApps.org/display?v=p88iq6tnt16
Atelier 3 : atelier dirigé, jeu des formules (activité de Un jour, Un mot, Renée Léon)
PE a préparé une pioche de « formules » (cf. annexe) ; une des formules est tirée au sort. Individuellement ou par 2, les élèves
doivent construire un GN qui correspond à la formule tirée au sort. Échange collectif au tableau pour validation.
(prolongement : employer les GN construits dans des phrases).
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L’atelier « jeu des formules » peut être
différé sur un autre temps dans la semaine.
Ainsi cela permet au PE de prendre des
groupes pour dédoubler la séance 5, pour
les groupes ayant besoin du plus d’étayage.

Grammaire
Objectif
Compétences
Matériel

SEANCE 5 : Production d’une capsule

CM2

Produire une synthèse sous forme de capsule pour expliquer le groupe nominal et ses constituants
Compétence 1 :
Compétence 7 :
-Reformuler plusieurs informations en vue de les présenter
- Trouver et tenir sa place à l’intérieur du projet (choisie, imposée).
-S’approprier une notion pour mieux l’apprendre
- Contribuer activement à la mise en œuvre du projet sur sa durée.
VPI + cartes mentales format individuel
40 minutes
Durée

Déroulement
Préalable : retour sur le projet, ses objectifs, ses finalités
Présentation de la séance : construction d’un oral support à la carte mentale collaborative qui sera animée à l’aide d’un logiciel de présentation
est transformée en film.
Répartition par groupes (6 groupes) :
Consigne : en vous servant de votre carte mentale, et en prenant en compte les remarques de votre dernier passage (cf. séance 3) préparer ce
que vous allez dire pour expliquer votre travail sur le groupe nominal.
Présence du PE pour les groupes les moins autonomes.
Bilan séance : après le passage des différents groupes,les élèves « spectateurs » donnent des conseils, demandent des précisions sur des points
précis de leur exposé oral, qu’ils devront prendre en compte pour la séance suivante.

Grammaire
Objectif
Compétences
Matériel

SEANCE 6 : Production d’une capsule

Cette séance peut être
organisée en ateliers sur
la semaine de la même
façon que la séance 3.

CM2

Produire une synthèse sous forme de capsule pour expliquer le groupe nominal et ses constituants
Compétence 1 :
Compétence 7 :
-Reformuler plusieurs informations en vue de les présenter
- Trouver et tenir sa place à l’intérieur du projet (choisie, imposée).
-S’approprier une notion pour mieux l’apprendre
- Contribuer activement à la mise en œuvre du projet sur sa durée.
VPI + enregistreur audio + cartes mentales format individuel
40 minutes
Durée

Déroulement
Présentation de la séance : son objectif, son organisation
Après un court temps de répétition, enregistrement de la narration support à la carte mentale animée. (si besoin modification
de la carte mentale (exemples), en lien avec les conseils donnés à la séance précédente).
Visionnage des capsules de chaque groupe.
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Prévoir une activité autonome très
silencieuse pendant le tournage des
capsules

Annexe1 : Exercices pour la fiche d’exercices d’application de la séance 4, elle peut être adaptée en longueur et
difficulté selon les élèves.

Exercice 1 : Sur le cahier du jour, recopie et souligne le nom noyau de chaque GN.
a.
b.
c.
d.

des petits lutins farceurs
cette jolie princesse à la robe couleur de lune
le méchant ogre qui mange les petits enfants
la méchante sorcière du placard à balais

Exercice 2 : Sur le cahier du jour, recopie et souligne le nom noyau de chaque GN en rouge et les
adjectifs qualificatifs épithètes en vert.
a. deux petits bonbons à la menthe
c. mon magnifique bouquet de fleurs

b. du chocolat onctueux qui coule

Exercice 3 : Sur le cahier du jour, ajoute un ou plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes à chaque GN.
a. des éléphants

b. la gazelle

c. des crocodiles

Exercice 4 : Souligne le complément du nom et entoure la préposition qui l’introduit.
a. un tas de sable

b. un voyage en bateau

c. une tarte à l’orange d. une soupe au potiron

Exercice 5 : Sur le cahier du jour, place chaque élément du GN dans un tableau.
déterminant nom
adjectif qualificatif
Ex : une effroyable explosion
une
explosion
effroyable
a. les lucarnes étroites
b. trois petites fées ailées
c. d’étranges lumières bleutées

Exercice 6 : Classe les GN dans le tableau ci-dessous
nom + adj

nom + c. du nom

nom + prop. rel.

Ex : a. une cour de récréation

………………………...
a-………………………
………………………..
b. une cour bruyante
c. un film qui fait peur

d. un roman de science-fiction e. le roman dont tout le monde parle
Exercice 7 : Sur le cahier du jour, recopie les GN et entoure le nom noyau de chaque GN, souligne son
ou ses expansion(s) et indique leur nature.
Ex : des traces de pas (complément du nom)

a. une chanson qui me trotte dans la tête
b. des nouvelles tardives de nos amis
c. certains arbres de la forêt qui étaient vieux

Exercice 8 : Sur le cahier du jour, complète ces GN par une proposition relative.
a. la fillette qui…
b. des villages où….
c. cette recette dont…

Exercice 9 : Sur le cahier du jour, complète le GN en gras avec l’élément demandé.
a. La plage (complément du nom) a été recouverte par la marée (adjectif qualificatif).
b. On a repeint les volets (proposition relative).
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Annexe 2 : Jeu des formules, les étiquettes

DÉTERMINANT + NOM + ADJECTIF

DÉTERMINANT + NOM + COMPLÉMENT DU NOM

DÉTERMINANT + NOM + PROPOSITION RELATIVE

DÉTERMINANT + ADJECTIF + NOM + ADJECTIF

DÉTERMINANT + ADJECTIF + NOM + COMPLÉMENT DU NOM

DÉTERMINANT + ADJECTIF + NOM + PROPOSITION RELATIVE

JOKER
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Annexe 3 : Cartes mentales collaboratives

LE GROUPE NOMINAL
L’adjectif qualificatif, le complément du nom et la proposition relative peuvent compléter et préciser le
groupe nominal.
L’adjectif qualificatif épithète

Le complément du nom
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La proposition relative
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