Parcours 1

Thème : Le monstre, aux limites de l’humain

ABRACADABRA (1)

Pré requis et mémorisation

Capsules à visionner

Pré requis : rendez-vous sur Quizlet : https://quizlet.com/_3n62pn
Capsule 1

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

Capsule 4

(carte mentale)

(Qui est-ce ?)

Capsule 2

Capsule 5

(auteur mystère 1)

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

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 sais hiérarchiser mes idées au brouillon.

Je reconnais une famille de mots.

(L’imparfait)

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 connais le vocabulaire spéciﬁque de la sorcellerie.

Je prends des initiatives et participe dans l’îlot.

Je sais iden=ﬁer un verbe.

Je sais coopérer et j’ai un comportement repsonsable.

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

J’imagine, je conçois, je fabrique.

Je sais conjuguer au présent de l’indica=f

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

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

Je sais prendre ma place dans le groupe pour coopérer.

@ Graines de Français - Natacha Canaud

Capsule 6

(auteur
mystère2)

Supports/ Ressources

Je sais lister mes idées au brouillon.

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

Capsule 3

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

Je m’auto évalue (Do1)

Je corrige mes érreurs si elles me sont signalées.

(champ lexical)

Licence Créative Commons

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.

