expatecolealamaison

Repérer les incohérences d'une phrase :
Lire le texte seul :
Extrait de la Petite Poule rousse
« La petite école poule rousse gratte dans la cour ; elle trouve un grain de blé.
– Qui va sapin semer ce blé?dit la petite poule.
– Pas moi ! dit le dindon.
– Ni moi ! dit le canard.
– Bon, dit la dans petite poule, je vais semer toute seule. »
Questions à poser :
Le texte veut-il dire quelque chose ?
Est-ce qu'il y a un problème dans ce texte ?

Barre les mots intrus.

Repérer les incohérences d'un texte :
Lire les textes seul :
1/ C'est l'été, la neige recouvre le toit de la maison, le jardin est tout blanc. Julien

enfile son maillot de bain, son bonnet et ses gants pour aller faire un bonhomme de
neige.
Est-ce que l'on comprend ce que raconte le texte ?
Est-ce que quelque chose ne va pas dans l'histoire ? En quelle saison se passe l'histoire ?

Entourer les groupes de mots qui rendent le texte incohérent.
Réécrire le texte correctement.

2/ Tous les soirs avant de s'endormir, Elena demande à sa maman de lui lire une
histoire. Elle s'installe dans son lit, son pouce dans la bouche et son doudou sur le
nez. Puis, elle attend. Alors, sa maman s'assied au bord du lit , la maîtresse prend une
éponge et efface le tableau, et elle raconte :
« Il était une fois, un petit chat perdu dans la forêt... »
Maman raconte, raconte...C'est l'heure de la récréation.
Tout doucement, Elena s'endort en faisant de beaux rêves...
Quels sont les personnages ?
A quel moment se passe l'histoire ?
Où ?
Que fait la maman ?
Que fait la maîtresse ?

Surligner dans le texte, les phrases qui rendent le texte incohérent.

Ecrire une petite phrase simple à l'aide du schéma (voir p.125)

Ecrire une phrase transformée
lire page 5
Marie dit « Je suis partie au bal. »
Elle est grande.
Que remarques-tu ?
Ecrire une phrase simple

Nommer les 3 images :
-

lire pages 5 et 6
Paul dit « Je suis parti au bal . »
Il est grand.

Quelle place occupe le cochon ?
________

____________ occupe ________

_______________________ _____________.

Quelle place occupe le vélo ?
______

_____________ occupe ______ _______________________ ___________________ .

Quelle place occupe le sapin ?
_____ _______________ occupe ______ ________________________ ___________________.

Ecrire un texte :
Grigri le petit escargot
Comme tous les matins, Grigri, le petit escargot se réveille. Il déplie une corne puis l'autre, et il
avance lentement dans le jardin.
Il aimerait bien prendre son petit déjeuner. Il aperçoit une grosse laitue, il tourne les yeux et voit
alors une grosse scarole et puis, plus loin, une rangée de batavias...
« De le salade, encore de la salade, toujours de la salade, j'en ai assez de manger de la salade, je
vais quitter ce jardin pour trouver autre chose à manger ! »
Où pourrait-il aller ?
Qui peut-il rencontrer ?
Ecrire une suite.

