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Contenus/compétences Do1: 

• Le brouillon : Je sais lister et hiérarchiser mes idées au 
brouillon, je corrige mes erreurs si elles me sont signalées. 

• Vocabulaire : le vocabulaire de la sorcellerie, familles de 
mots, champ lexical. 

• Le verbe : j’identifie le verbe. 
• L’imparfait: valeurs et conjugaison. 
• Situation d’énonciation (j’identifie qui parle, à qui, où et 

quand).

ABRACADABRA 1 
Je rédige la suite d’un texte à partir d’un brouillon. 
 J’utilise un vocabulaire précis et spécifique.

   Pré requis et mémorisation 

 Pré requis : rendez-vous sur Quizlet : https://quizlet.com/_3n62pn 

 Fiche mémo : (à compléter au fur et à mesure)

   Capsules à visionner 

Capsule 1 
(carte mentale) 

Capsule 2 
(auteur mystère 1) 

Capsule 3 
(auteur 
mystère2) 

Supports/ Ressources 
Les textes et les ressources sont disponibles sur Moodle et 
également sur la version interactive du Plan de Travail détaillé :


• Harry Potter à l’école des sorciers, JK Rowling

•  Audio Dame Trude

• La sorcière de la rue Mouffetard, P. Gripari


Je m’auto évalue (Do1)
Je	sais	lister	mes	idées	au	brouillon.

Je	sais	hiérarchiser	mes	idées	au	brouillon.

Je	corrige	mes	érreurs	si	elles	me	sont	signalées.

Je	sais	ce	qu’est	un	champ	lexical	et	le	repère.

Je	reconnais	une	famille	de	mots.

Je	connais	le	vocabulaire	spécifique	de	la	sorcellerie.

Je	sais	iden=fier	un	verbe.

Je	connais	les	valeurs	du	présent	(énoncia=on,	narra=on…)

Je	sais	conjuguer	au	présent	de	l’indica=f	

Je	sais	ce	qu’est	la	situa=on	d’énoncia=on.

Exercices d’entrainement 

• Je repère un verbe 

• Conjugaison de l’imparfait 

• Valeurs de l’imparfait 

• Champ lexical ou famille de mots ? 

Je m’auto évalue (Do2 -Do3 -Do4 -Do5)

Je sais ce qu’est une identité numérique.

Je respecte la règle et le droit dans l’ilot et la classe.

Je prends des initiatives et participe dans l’îlot.

Je sais coopérer et j’ai un comportement repsonsable.

J’imagine, je conçois, je fabrique.

Je mobilise ma créativité au service d’un projet collectif.

Je sais prendre ma place dans le groupe pour coopérer.

Productions 

• Carte mentale sur les règles de vie. 
• Brouillon collectif. 
• Carte mentale sur le brouillon. 
• Vidéo sur Flipgrid pour les élèves de 1ères 

option Développement Durable. 
• Suite de récit de sorcière. 

Capsule 4 
(Qui est-ce ?) 

Capsule 5 
(champ lexical) 

Capsule 6 
(L’imparfait)

https://spark.adobe.com/video/XukCVqib7RRSK
https://www.youtube.com/watch?v=0dg_9HikAjU&index=4&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UOrDwVMdk58&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://spark.adobe.com/video/XukCVqib7RRSK
https://www.youtube.com/watch?v=0dg_9HikAjU&index=4&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UOrDwVMdk58&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://quizlet.com/_3n62pn
https://www.dropbox.com/s/sqyv6z902xohi3h/Fiche%20m%C3%A9mo%20%C3%A9l%C3%A8ves%20Abracadabra%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ciazt2pfak0msjq/PDT%20-%20Abracadabra%20internet2017%20-1%20-%20Suite%20de%20texte%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m8ussxxzti41frc/Dame%20Trude%20Conte%20de%20Grimm.mp3?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=hB2q7ZOgghI
https://vimeo.com/61894836
https://youtu.be/AbS1CahCI6M
http://LearningApps.org/616362
http://LearningApps.org/1297246
http://LearningApps.org/2527944
http://LearningApps.org/display?v=pcxfskea517
https://quizlet.com/_3n62pn
https://www.dropbox.com/s/sqyv6z902xohi3h/Fiche%20m%C3%A9mo%20%C3%A9l%C3%A8ves%20Abracadabra%201.pdf?dl=0
http://LearningApps.org/616362
http://LearningApps.org/1297246
http://LearningApps.org/2527944
http://LearningApps.org/display?v=pcxfskea517
https://www.dropbox.com/s/ciazt2pfak0msjq/PDT%20-%20Abracadabra%20internet2017%20-1%20-%20Suite%20de%20texte%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m8ussxxzti41frc/Dame%20Trude%20Conte%20de%20Grimm.mp3?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=hB2q7ZOgghI
https://vimeo.com/61894836
https://youtu.be/AbS1CahCI6M

