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���� Produire un énoncé cohérent et s’exprimer à partir de supports images (diverses situations de 
communication) pour se présenter,  affirmer son identité et parler de soi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
Observation du support suggéré :   
� Susciter une discussion et un échange à partir  de la vignette 
- Que représente-t-elle ? 
- Qui sont les deux personnages ? 
- Que nous disent-ils ? (Choisis la bonne réponse) 
� Ils racontent une histoire  Ils chantent une chanson  Ils se présentent 
- Quels sont les renseignements que nous donne chacun d’eux ? 
- Est-ce qu’on sait tout d’eux ?  



 2 

 
� Expression encadrée par des consignes :  Solliciter le vocabulaire de l’élève relatif à l’identité 
 
- Quels sont les autres informations et renseignements qu’ils peuvent nous livrer pour mieux se faire 
connaître ?  
- Dans quels documents (papiers) peut-on trouver ces renseignements ? 
� Choisis tes réponses dans la liste suivante : 
[Un menu de restaurant – une carte d’identité – une carte géographique – un passeport – une carte 
d’invitation – un extrait de naissance – une fiche de résidence – un billet d’avion – un billet 
d’argent -] 
- Dans quels lieux, endroits, on doit décliner son identité et se présenter ?  
� Choisis tes réponses dans la liste suivante : [A la maison – à l’école le premier jour de la rentrée – à 
l’hôtel pour louer une chambre – Au service d’état civil de la mairie - au stade pour voir un match 
– pour communiquer avec une personne qu’on ne connaît pas -  à l’aéroport pour demander un 
billet d’avion – Chez le médecin -  Sur Internet avec un nouvel ami – Chez soi pour demander à 
manger – Tout seul, devant son miroir – A la surveillance pour demander un billet d’entrée ou de 
sortie, ou un certificat de scolarité – dans un poste de police pour faire une déclaration de perte] 
- Dresser avec les élèves un listing de mots, expressions et formules usitées  pour se présenter 
� Reformulation dans des énoncés structurés et cohérents : Je donne  les mêmes informations 
autrement, en utilisant d’autres mots, d’autres constructions… 
� L’élève se  présente: De l’estrade : Identité – scolarité – Famille, parents, frère et sœurs, loisirs et 
passe-temps 
Varier la formule, en demandant à ses camarades de lui poser  des questions 
(relatives à son identité) 
� Autres situations de communication : Interpréter les situations dans de 
courts échanges  

Ce petit enfant s’est égaré et n’arrive pas à retrouver son chemin pour 
rentrer chez lui.  On ne sait rien de son identité.  Pose-lui quelques questions 
pour le connaître et l’aider à retrouver son chemin et rentre chez lui. 
�  Dramatisation : Faire interpréter la scène et procéder (si possible) à son 
enregistrement pour en faire un support.  
 
 
 
 

���� Lire un texte informatif et savoir établir la situation de communication et 
d’énonciation à travers des indices de sens et comprendre l’intention informative du 
locuteur 
 

Un jeune passionné 

         Je m’appelle Mehdi, j’ai quinze ans. J’habite à Alger, la capitale de mon pays l’Algérie. Comme 
vous, je vais tous les jours au collège, où j’étudie le français, les mathématiques, l’histoire et beaucoup 
d’autres choses encore, comme l’informatique que j’adore. Les études me passionnent, mais j’aime aussi 
les jeux et  le sport. Le football est l’une de mes passions, surtout depuis que notre équipe nationale s’est 
qualifiée à la coupe du monde. 

     Ma famille se compose de mon père qui est journaliste, ma mère institutrice et ma petite sœur de onze 
ans. Je m’entends très bien avec elle-même si elle passe son temps à me taquiner. 



 3 

     J’ai de nombreux amis, mais je trouve que le terre est trop grande pour se limiter à ce qui existe autour 
de nous. Alors, j’aimerais avoir d’autres amitiés pour découvrir et comprendre les autres peuples, leur  
civilisation, leur culture et traditions. 

Mehdi  « Lettre à un nouvel ami »  

� Lecture autonome des textes proposés – Surfer sur les 4 supports 
�Lis les textes puis complète le tableau suivant : 

Texte Qu parle ? A qui ? De qui ? Dans quel but ? 
 Pour quoi ? 

1     

2     

3     

4     

�  Lecture et exploitation du texte 1 
� On vient de voir qui parle dans le premier texte. Tiens qui parle dans le texte ?.... 
� Relève un ou deux indices (deux mots) qui montrent que c’est lui qui parle et de lui-même 
� (Choisis la bonne réponse) Dans texte Mehdi : écrit une histoire ? Une chanson ? Une lettre ?  
� Quels sont les renseignements qu’il donne pour se faire connaître ? (Faire relever les informations)  
� En parlant de lui, de qui parle-t-il aussi, pour mieux se faire connaître ? 
� Si Mehdi a quinze ans, est-ce qu’on peut deviner  son année  de naissance et son niveau scolaire ? 
 Quels sont les loisirs et les passe-temps de Mehdi 

� Réponds par vrai ou faux 
� L’une des passions de Mehdi est l’informatique. [ …………] 
� Mehdi déteste les études. […………] 
� Mehdi est l’aîné de sa famille. […………..] 
� Mehdi ne veut pas découvrir le monde et avoir de nouveaux amis. […………] 
� Le titre « Un jeune passionné » Trouve dans le texte un mot de même famille que le mot souligné.  
Qu’est-ce qui passionne Mehdi, en plus des études, bien sûr ? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Trouve un autre mot de même famille que le mot souligné. 
- Encadre  le verbe des phrases soulignées dans le texte.  A quel temps est écrit presque tout le texte ? 
(Quel est le temps de conjugaison qui domine) 
� Reformulation de l’essentielle du texte oralement et prolongement écrit 
A partir du texte, établis la fiche de présentation de Mehdi 
 

Fouroulou 
« Je m’appelle Mouloud Feraoun. Je viens au monde le 8 mars 1913, en 

Kabylie.  J’ai deux sœurs. Je suis le premier garçon de la famille. Ma grand-mère 
décide de me donner le surnom de Fouroulou (du verbe effer cacher), pour me 
protéger contre le mauvais œil. Je suis l’aîné de mes deux autres frères. 

J’aime les études. J’ai un ami qui se prénomme Akli. Nous fréquentons la 
même école du village. Nous avons les mêmes passions et nous passons notre temps 
libre à fabriquer des jouets. Nous sommes inséparables. » 

Mouloud Feraoun Le fils du pauvre (Texte adapté) 
 
     Bonjour tout le monde ! Je me prénomme Flavia, j’ai 15 ans, je suis de nationalité française  et je 
souhaite correspondre avec et avoir des amis (es) du monde entier, peut importe la langue qu'ils parlent. 
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Je répondrai avec joie à tous vos messages. Mes loisirs sont nombreux. J’aime la photo, les voyages, le 
cinéma, la télévision, la musique, la lecture, les animaux, le dessin  et plein de choses encore.  Ma couleur 
préférée est le violet, mon animal favori  est le dauphin, ma matière préférée les langues. 
Si vous voulez m’écrire, voici mon adresse électronique (e-mail) flavia.@yahoo.fr.  

Flavia annonce parue le 1er novebre 2010 sur le site Internet « Etudiants du monde » 
 
     Moi, je m'appelle chaimaa Mansouri, je suis élève en  5eme année de 
primaire, mon age est 13 ans, je suis née exactement le 03 mai 1993, dans une 
ville marocaine qui s'appelle Safi,. Elle est connue pour  ses  poissons et surtout 
les sardines, et la poterie. Mon école est très proche de ma maison, son nom est 
"école Najah Amir".  

     J’ai beaucoup d'amies qui étudient avec moi dans. Mes hobby  sont  les 
études, la natation, et regarder les dessins animés. J'ai participé à 

plusieurs concours organisés par mon école, et j'ai gagné beaucoup de livres. J'espère rencontrer de 
nombreux  amis dans ce magnifique site.  Mon adresse : 7 rue Bani Nizar, quartier marin pécheur sidi 
abdelkrime. Safi- MAROC 

Chaïmaa  
(Annonce parue sur le site d’une école marocaine) www. Monecolelaakarta.over-blog.com 

Travail de Maison Relis les textes 2, 3 et 4, puis complète le tableau suivant 
 Texte 1 Texte 2 Texte 3 
� Nom, prénom    

� Date et lieu de 
naissance 

   

� Age    

� Lieu de résidence    

� Pays / Nationalité    

� Scolarité    

� Nombre frère(s) et 
sœur(s) 

   

���� Profession du père 
et/ou de la mère 

   

���� Passions et loisirs  
 

  

 
 

 
Souvenirs d’enfance   

     Je suis née à quatre heurs du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre qui donnait sur le 
boulevard Raspail. 

     Sur les photos de familles prises l’été suivant, on voit de jeunes dames en robes Longues, des 
messieurs coiffés de canotiers qui sourient à un bébé : ce sont mes parents, mon grand-père, des 
oncles, des tantes, et c’est moi. Mon père avait trente ans, ma mère vint et un, et j’étais leur  
premier enfants. 

     Je tourne une page de l’album ; maman tient dans ses bras un bébé qui n’est pas moi ; je porte 
une jupe plissée, un béret, j’ai deux ans et demi, et ma sœur vient de naître. Aussi loin que je me 
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souvienne, j’étais fière d’âtre l’aînée : la première. Déguisée en chaperon rouge, portant dans mon 
panier galette et pot de beurre, je me sentais plus intéressante qu’un nourrisson cloué dans son 
berceau. J’avais une petite sœur […] 

D’après SIMONE DE BEAUVOI R  « Mémoires d’une jeune fille rangée » 
 

Premier jour de rentrée 

       Je me souviens comme si cela datait d’hier de mon entrée à l’école. Un matin, mon arriva de 
la djemaa avec un petit air mystérieux et ému. J’étais dans notre cour, près d’un feu où se trouvait 
une casserole de lait. Ma mère venait de rentrer à la maison. Elle allait prendre une pincée de sel 
et une motte de coucous, pour apprêter mon déjeuner du matin.  

     Lorsque mon père parla, l’envie de manger s’envola en même temps que mon sommeil. Mon 
père n’avait pas son pareil pour effraye les gens. Vite, vite, dit-il à ma mère, lave-le entièrement, 
les mains, la figure, le cou, les pieds. Crois-tu que le cheikh acceptera un singe pareil ? 

     Il y a aussi sa gandoura qui est sale, dit ma mère. Il faudrait peut-être attendre demain. Je la 
laverai ainsi que son burnous. 

     Vous pensez si j’ouvris les oreilles à cette proposition ! 

     Demain, toutes les places seront prises. Et puis, il vaut mieux ne pas commencer l’école par 
les absences. On dit qu’ils sont sévères à l’école et nous n’avons que lui. Il ne faut pas qu’il 
reçoive des coups par notre faute. D’ailleurs, inutile d’arriver en retard aujourd’hui. Dépêchons-
nous !kanoun  

D’après MOULOUD FERAOUN, « Le Fils du pauvre » 
 
 
 
 
 
 

� Etablir et réemployer – en contextes – un vocabulaire relatif à l’identité 
 

Moi, Madiba… 
     Je m’appelle Nelson Mandela, chez moi, dans ma tribu on me surnomme 
Madiba. Je suis né le 18 juillet 1918, à Mvezo, en Afrique du Sud. Après le 
collège et le lycée, je rejoins  l’université pour devenir avocat, en 1951. 

     A cause de mes activités politiques contre l’apartheid, je suis arrêté et 
condamné à la prison. Je suis libéré, en 1990, après 27 ans d’emprisonnement.  

     Après ma sortie de prison et ma libération, je reçois, avec le président Fréderik 
de Klerk, le prix Nobel de la paix, en 1993. En 1994, je deviens premier président 
noir de la République de l’Afrique du Sud. Mon pays est le premier pays africain 
qui a organisé la coupe du monde de football, en 2010. 

Source Encyclopédie  W IKIPEDIA  (Texte adapté) 

* L’apartheid : C’est un régime politique qui fait la différence entre les Noirs et les Blancs, en Afrique 
du Sud (entre 1948 et 1991) 

� Lecture autonome du texte avec  
�Qui est la personne  personnage qui s’exprime dans le texte ? 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
�- Choisis et encadre la bonne réponse 
De qui parle-t-il ?  De lui-même ? De Frédérik De Klerk  
� Relève un indice de sens  (un mot) pour justifier ta réponse. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
� � « Le titre « Je m’appelle Madiba » : Madiba est un :  
Un nom Un prénom Un surnom 
�- Dis quel est le surnom de chacun des noms suivants 
�- Demander aux élèves de dire leur nom et leur surnom 
Exemple : « Je m’appelle Abdelghani, surnommé « Ghanou ». 
Je m’appelle Wardia, surnommée warda 
�Comment on t’appelle à la maison ? 
Les élèves déclinent leurs nom et prénom avec le surnom 
�Complète : « Je m’appelle Zineddine Zidane, surnommé ………………………………………… 
- Quels renseignements  nous fournit Madiba, au sujet de son identité ? 

� - Reformulation : Faire relever les éléments d’information et les reformuler par l’emploi d’un 
autre vocabulaire 
�Récris le passage suivant en remplaçant les éléments soulignés par d’autres mots pour dire la même 
chose  
Je m’appelle Nelson Mandela, chez moi, dans ma tribu on me surnomme Madiba. Je suis né le 18 juillet 
1918, à Mvezo, en Afrique du Sud. 
�……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
� Lis les textes suivants puis complète le tableau pour établir l’identité de chaque personnage. 

� « Je m’appelle Zinedine Yazid Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, surnommé Zizou. Je suis, est un 
footballeur international français, de parents d’origine algérienne » 

�  « Je me prénomme Madjid, je me nomme Bougherra, connu sous le nom de « Magic ». Je suis né le 7 
octobre 1982 à Hadjout (en Algérie). Je suis footballeur professionnel et international algérien. »  

�  « Je suis Mustapha Dahleb, né le 13 janvier 1952, à Béjaia, en Algérie. Je suis de nationalité 
algérienne. Je suis footballeur professionnel et international algérien. » 

� « Je m’appelle Hamid Abdoun, je viens au monde le 11 octobre 1929, à Amizour, dans le village de 
Boukhalfa, Les gens qui me connaissent m’appellent Dda Lhamid. Je suis artiste peintre. » 

� « Je suis connu sous le nom de … « Je suis Baya Bouzar, actrice et chanteuse. Je suis née le 13 
septembre 1952, à Belcourt (Alger). Je suis connue  sous le pseudonyme de « Biyouna ». 

Tâche Relie par des flèches chaque information de la colonne à l’information qui lui correspond dans la 
colonne B 

A B 
� Je m’appelle 
� Je suis né (e) le …  
� Je me nomme …  
� Je me prénomme … 
� Je suis connu (e) sous le nom de … 
� A … 
� Je réside à … 
� J’ai … ans 

� Nom  
� Nom et prénom 
� Lieu de naissance 
� Lieu de résidence…… 
� Age 
� J’habite à… 
� Surnom… 

Tâche 1 : Voici des renseignements qu’une personne peut donner pour se présenter. Range les 
selon  les rubriques du tableau 
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Prénom nom – prénom de père – le football – date de naissance - collégien - le théâtre – Age – Je 
fréquente l’école … -  Lieu de naissance – Profession du père – nombre de frère et sœurs – Lieu de 
résidence – les jeux électroniques – j’aime …, mes passions sont … , j’adore … classe 1eAM 

Identité & état civil scolarité Parents et Famille Loisirs                    
…………………………… 
…………………………… 
……………………………. 
……………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

………………………. 
……………………… 
……………………….. 
………………………. 

……………………….. 
………………………. 
……………………….. 
………………………. 

 

Nom Prénom Surnom Date de 
naissance 

Lieu de 
naissance 

Nationalité Profession 
(activité, métier, 

spécialité) 
       

���� Etablir la famille d’un mot et savoir reconnaître le radical et les autres particules 

(Préfixe et suffixe) et former un autre mot par dérivation 
Support :  
«  Mon nom et Mandela, mon prénom est Nelson. Chez moi, dans ma tribu, on me surnomme Madiba. Je 
suis condamné à la prison. Après 27 ans d’emprisonnement, je retrouve la liberté. Après ma libération, je 
deviens premier président noir de mon pays.  » 

� Lecture autonome du texte avec consignes de travail 
�  Relève  les mots qui se ressemblent, c’est – à dire qui sont construits à partir du même mot. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
�Les mots que tu viens de relever sont : (Encadre la bonne réponse et barre les autres propositions) 

� des mots de même sens            �  des mots contraires               �  des mots de même famille 
� Maintenant, classe les mots que tu as trouvés par famille 
 

Mots de la 1e famille Mots de la 2e famille Mots de la 3e famille 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

………………………… 
………………………… 

 
« Vingt sept ans d’emprisonnement » 
 � Recopie le mot souligné puis encadre l’autre mot (simple) qui s’y cache, c’est-à-dire la racine, la 
base du mot et souligne les autres parties du mot qui restent 
 

� ………………………………… 
 

� Quels sont les autres éléments qu’on a ajoutés pour former un autre mot ? Recopie-les 
……………………………………………………………………………………………….. 
- Les mots qui restent sont : des restes  - des mots – des affixes (préfixe et suffixe) 
�  Réponds à la question suivante pour trouver un autre mot de la même famille. 
« Comment appeler  une personne qui fait de la prison ? » 

 � Un …………………………………. , une ……………………………….. 
- Qui fait de la magie : Qui enseigne – Qui entraîne – qui joue – Qui dessine –  
 
 
 

 



 8 

Tâche 1 : Trouve, au moins un mot de même famille (que tu connais normalement) aux mots 
soulignés dans les phrase suivantes : 
1. Je suis né le 11 juillet 1918. La …………………….. 
2. Je réside à Amizour : La ……………………. 
3. Je me nomme : Le …………………. 
4. Je suis un écolier de 1e Année moyenne : L’ ………………….. 
5. Mehdi est un passionné de l’informatique. Une ………………. 
6. J’ai lu  le texte « Souvenirs d’enfance », de Simone De Beauvoir : Un ou une  ………………….. 
 
Tâche 2 : Dans la liste de mots suivants, encadre et barre              l’intrus (le mot en plus qui 
n’appartient pas à la même famille) 
1. Collégien – collège – coller. 

2. Journal – journaliste – jour –  

3. Dent – dentiste – dentier – dentelle – dentifrice  

4. Ami – Amizour – Amitié – Amical 

5. Transport – transporter – sport – Transporteur – Porter  
Tâche 3 : Recopie les mots suivants, puis  encadre le radical, souligne l’affixe    
Encouragement – découragement – finition – communication – arbitrage – rattrapage – insupportable -  
………………………. 

Tâche 4 : (orale puis écrite) Trouve  le nom qu’on peut former à partir de chaque verbe, en 
ajoutant le préfixe qui convient : [ ation – ment – age] 
1. Libérer le prisonnier: � � La ……………………………. du prisonnier. 

2. Préparer le travail : �� La ……………………………… … ………….. 

3. Féliciter les élèves : �� …………………………………. …..  …………….. 

4. Bricoler une machine : � � Le …………………………….  d’…… ……………….. 

5. Nettoyer la salle de classe : � � Le ……………………….. ….. ….. …………. ….. …………. 

6. Régler la télévision : �� Le …………………… …… ….. ………………………… 

7. Entraîner l’équipe : �� L’………………………………… ……. …………………. . 
8. Encourager l’équipe �  
9. Avertir  le joueur. � 
Tâche 5 : Former des mots de sens contraire (≠), en ajoutant le préfixe qui convient (im – in – dé – 
ir – dés –il – mé) 
1. Une mission possible ≠ � ……………………………………………….. 
2. Je suis content de ton travail ≠ � …………………………………………. 
3. Voilà une histoire croyable  ≠ � ………………………………………….. 
4. Une réponse favorable ≠ � ……………………………………………… 

5. Une réponse correcte ≠ � ………………………………………………. 
6. Une écriture lisible ≠ � ………………………………………………… 

7. Il a fait une faute volontaire. ≠ � …………………………………………. 
8. C’est un garçon obéissant. ≠ � …………………………………………… 

9. C’est une fille obéissante. ≠ � …………………………………………… 

10. C’est une odeur respirable. ≠ � ………………………………………… 

11. Ta réponse est logique. ≠ � ……………………………………………. 
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Tâche 5 : Relis le mot simple à son mot dérivé :  
Mot simple Mots dérivé (de 

même famille) 
� Pauvre                     
� Méchant                    
� Ami                            
� Curieux                      
� Beau                           
� Simple                        
� Facile                         
� Passionné  
� Riche                       
� Courage 

� amitié  
� curiosité  
� pauvreté  
� beauté  
� simplicité  
� Courageux 
� facilité  
� méchanceté 
� passion               
� richesse 

 
 
 
 
���� Savoir reconnaître la phrase verbale et la phrase non verbale et Savoir opérer la transformation d’un 
type à l’autre dans la formulation d’une idée, d’un énoncé, d’une information… 
 
Supports 
Texte1 : « Je m’appelle Nelson Mandela. On me surnomme Madiba. Je suis né le 18 juillet 1918, à 
Mvezo.  Je suis Sud Africain.» 

Texte 2 : « Moi, Nelson Mandela. Surnom Madiba. Date et lieu de naissance le 18 juillet 1918, à Mvezo. 
Nationalité sud africaine. » 
� Lecture autonome des deux textes accompagnée de consignes de travail. 
Lis le texte et suis les consignes (indiquées par une flèche�) 
� Trouve les différentes phrases de chaque texte, et  sépare-les par un trait vertical (/) 
- Faire remarquer que les deux passages contiennent les mêmes informations. 
� Souligne le verbe de chaque phrase du 1er texte. 
- Si les phrases des 2 passages donnent les mêmes informations, qu’est-ce qui fait la différence entre-
elles ? Qu’est-ce qui est en plus ou en moins entre elles ? 
� Recopie les phrases de chaque texte dans la colonne indiquée puis relie par des flèches chaque phrase 
de la 1e colonne à celle qui lui correspond dans la 2e colonne 

� Phrases du 1er  texte � Phrases du 2e texte 

� …………………………………………. 

�………………………………………….. 

�………………………………………….. 

�………………………………………….. 

� …………………………………………. 

�………………………………………….. 

�………………………………………….. 

�………………………………………….. 

� - Si les phrases du 1er  texte contiennent un verbe, alors ce sont des phrases ………………………. 

� - Et si les phrases du 2e texte ne contiennent pas de verbe, alors ce sont des phrases ……………… 
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Tâche 1 : Dis, parmi les phrases suivantes celles qui sont des phrases verbales et celles qui sont des 
phrases non verbales (nominales) 
1. Carte d’identité, s’il vous plait.  
2. Lieu de résidence Amizour… 
3. Je réside à Amizour. 
4. Commencement du match à 18 h.  
5. Super, ton travail ! 
6. Age 13 ans. 
7. Félicitation des élèves 
8. Atterrissage d’un avion en catastrophe 
9. Quelle belle journée ! 
10. L’arbitre expulse le joueur à la 20e minute. 
11. Loisirs préférés ? 
12. Mes passions sont le football et le dessin. 
13. Travail formidable 
14. Expulsion du joueur par l’arbitre à la 20e minute 
15. Zineddine Zidane, grand joueur. 
16. Nelson Mandela est âgé de 92 ans. 
17. Vite, dans la cour ! 
Tâche 2 : (Orale) : Transforme les mêmes phrases en phrases verbales ou phrases nominales 
(Selon le type de phrase)  
Tâche 3 : (orale puis écrite) Construis deux phrases à partir de chaque mot : l’une verbale et 
l’autre non verbale (nominale) : Convoquer – régler – dérégler – résider –  construction -  
 
Tâche 4 : Lis  le dialogue suivant, souligne d’un trait les phrases verbales (Ph.V.) et de deux traits 
les phrases nominales 

—  Comment ça ! Tu me dis que « Vite ! » est une phrase ?  
—  Oui, mon grand, c’est une phrase.  
—  Un mot, tout seul, comme ça, il vient et il se prend pour une phrase ? 
—  Oui ! Et c’est une phrase… C’est un mot-phrase… 
Mais… mais, il n’ y a ni sujet, ni verbe et tu appelles ça une phrase ! Arrête de raconter n’importe 
quoi !  
—  Oui, tu viens de le dire, c’est une phrase non verbale ou, si tu préfères, c’est une phrase 
nominale.  
—  Ah, bon ?  Intéressant !  
—  Ecoute, quand tu dis à quelqu’un ; « Vite ! », c’est comme si tu lui dis « Dépêche-toi ! » ou 

« tu te dépêches. » Si tu veux, le verbe est caché, on ne le voit pas, on le devine… 
— Ah ! d’accord ! maintenant il y a des verbes qui jouent à cache-cache. Et dans « Ah ! 

d’accord », où est ton verbe qui se cache ? 
— Bien ! je comprends que tu veux me dire : « Oui, j’ai compris, je suis d’accord. » 
— Ah ! d’accord… ça c’est une phrase nominale et je dis la même chose avec une phrase verbale 

« J’ai compris » 
— Tu as compris, maintenant ? 
— Oui !   

Texte dialogué fabriqué (A.Z.) 
 
 
 
 
Savoir distinguer le verbe conjugué du  verbe non conjugué  et identifier son sujet. (Du 1er groupe) 
Pouvoir reconnaître  le  présent de l’indicatif à travers les terminaisons et l’orthographier correctement, et savoir  le 
réemployer  en situations et contextes à l’oral et à l’écrit  
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Support : Texte       
Fouroulou 

« Je m’appelle Mouloud Feraoun. Je viens au monde le 8 mars 1913, en Kabylie.  J’ai 
deux sœurs. Je suis le premier garçon de la famille. Ma grand-mère décide de me donner le 
surnom de Fouroulou (du verbe effer cacher), pour me protéger contre le mauvais œil. Je suis 
l’aîné de mes deux autres frères. J’aime les études. J’ai un ami qui se prénomme Akli. Nous 
fréquentons la même école du village. Nous avons les mêmes passions et nous passons notre 
temps libre à fabriquer des jouets. Nous sommes inséparables. » 

Mouloud Feraoun Le fils du pauvre (Texte adapté) 

�Lecture autonome du texte accompagnée de consignes de travail. (Suis les flèches�)  
�Qui parle dans le texte ?  
�De qui parle-t-il ?  
� Quel temps utilise-t-il ? 
� Quand est-il né ?  

�  Pratique de la lecture oralisée (Faire lire le texte par quelques élèves) 
� Sépare d’un trait vertical les différentes phrases du 1er paragraphe. (/) 
� Combien de phrases tu as trouvées ? Une ? Deux ? Trois ? Quatre ? Cinq ? Six ? Sept ? 
� Recopie la 1e, la 3e et la 4e phrases du texte puis souligne le sujet  et encadre le verbe de chaque phrase. 
� 1e Phrase : ………………………………………………………………………………………………… 
� 3e Phrase : ………………………………………………………………………………………………… 
� 4e phrase …………………………………………………………………………………………………. 
� Complète le tableau suivant (Tâche individuelle et collective) 
Phrase Sujet Verbe  

(écris la terminaison en rouge) 
Infinitif du verbe Groupe  

1e     ���� ……………………. …………………………….. (…………………..) …………….. 

2e     ���� ……………………. …………………………….. (………………….) …………….. 

3e     ���� ……………………. …………………………….. (…………………..) ……………. 

4e     ���� ……………………. …………………………….. (…………………..) …………….. 

5e     ���� …………………… ……………………………. (………………….) …………….. 

6e     ���� …………………… ……………………………. (………………….) …………….. 

�- Parmi les sujets, il y a un seul qui est groupe nominal (sujet). Recopie toute la phrase, souligne le 
verbe et encadre le sujet. 

�…………………………………………………………………………………………………………… 
� Récris la même phrase en remplaçant le GN sujet par le pronom sujet qui lui correspond 
………………………………………………………………………………………………………………. 
� Récris la phrase en remplaçant le pronom sujet « je » par « Tu » 

�…………………………………………………………………………………………………………… 
� Recopie la  1e phrase du 2e paragraphe puis complète en remplaçant le pronom sujet par les autres  
personnes. (Indique la terminaison du verbe au stylo rouge) 

� ……………………………………………...  
Tu ………………………………………………  
Il ……………………………………………….. 
Elle …………………………………………….. 

Nous …………………………………………… 
Vous  ………………………………………….. 
Ils ………………………………………………. 
Elles ……………………………………………. 
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- Chacun choisit un verbe du 1er groupe et le conjugue au présent de l’indicatif (Aider les élèves à insérer 
le verbe dans un contexte, énoncé cohérent) ex : arriver à l’heure. 
- A quel groupe appartiennent les verbes des 2e et 3e phrases? 
Conjugaison orale de verbes du 1er groupe (en contextes) 
 
 
 
 
 

� Tâche 1 : � Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugués et mets (entre parenthèses) les 
verbes à l’infinitif 
« Moi, arriver en retard à l’école ?  Je n’aime pas. Ce n’est pas moi. Se lever tôt le matin et se préparer 
tranquillement. Je me prépare calmement. Chanter, voilà, ce que j’aime faire quand je me prépare. Se 
laver le visage, se brosser les dents. J’avale mon café au lait  et je quitte la maison. Non, mais avant, 
vérifier si j’ai fait mes devoirs de maison. C’est bon ! En avant ! Je me dirige vers l’école. Siffler en 
marchant, c’est agréable. Je ne dérange personne, même pas les oiseaux.  Regarder sa montre pour voir. 
Quand  je trouve que c’est l’heure, je me dépêche. »    Texte fabriqué 
 
� Tâche 2 : � (Orale) Chacun choisit un verbe du 1er groupe et le conjugue au présent de 
l’indicatif (Aider les élèves à insérer le verbe dans un contexte, énoncé cohérent) ex : arriver à 
l’heure 
� Tâche 3 : Récris le deuxième paragraphe à la 2e personne du singulier  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
� Tâche 4 : � (Orale puis écrite) Complète les phrase par le verbe être ou le verbe avoir au 
présent de l’indicatif 

J’ …… plusieurs passions : le sport, les jeux et le théâtre. J’ …… une licence dans un club de 
football, en catégorie minimes. Je …… titulaire au poste  d’attaquant comme Zidane.  Mon frère …..  12 
ans, il …….  . Nous  …………… dans la même école. J’……. deux sœurs.   
 
� Tâche 5  � (orale puis écrite) : Réponds aux questions suivantes en respectant le temps employé 
1- Est-ce tu as un livre de lecture ? ………………………………………………………………………… 
2- En quelle classe es-tu ? …………………………………………………………………………………. 
3- Quels sont tes loisirs, tes passe-temps ? ………………………………………………………………… 
4- Combien vous êtes dans votre classe ? ………………………………………………………………….. 
5- Quelle est la capitale de l’Algérie ? ……………………………………………………………………… 
6- Si Mandela est né en 1918, alors quel âge il a aujourd’hui (2010) ? ………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
7-  Quel âge as-tu ? ………………………………………………………………………………………….  
8-  Quel âge j’ai, si je suis né en 1997 ? ……………………………………………………………………. 
9-  En quelle classe est-tu ? ………………………………………………………………………………… 
Prolongement écrit 
Présente-toi en 4 phrases : Utilise 3 verbes du 1er groupe et les verbes (auxiliaires) « Etre » et 
« Avoir » au présent simple. 
Présente ton camarade 
 
 
 
Savoir reconnaître le sujet  dans ses deux états (nom et pronom) et identifier le verbe auquel il se rapporte Savoir 
établir l’accord entre les deux éléments et marquer orthographier correctement la terminaison   
Support : Texte      
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Fouroulou 
« Je m’appelle Mouloud Feraoun, ma grand-mère décide de me surnommer « Fouroulou ». 

J’aime les études. J’ai un ami qui se prénomme Akli. Il est comme un frère pour moi. Nous 
fréquentons la même école du village. Nous avons les mêmes passions et nous passons notre 
temps à fabriquer des jouets. Akli et moi sommes inséparables. » 
Lecture autonome du texte, suivie de consigne de travail 
� Qui parle dans le texte ? Quel sujet il emploie pour parler de lui ? 
� Quelle est la nature du sujet employé, pronom ou nom ou groupe nominal ? 
� Relis le texte puis relie par une flèche le verbe de chaque phrase à son sujet. [Sujet  verbe] 
� Qui donne le surnom de « Fouroulou » à Mouloud Feraoun ? 
� Ecris la réponse convenablement  en encadrant le sujet de la phrase et indique s’il s’agit d’un pronom 
personnel d’un nom ou d’un groupe nominal 
……………………………………………………………………………………………………………… 
� Récris la 3e phrase du texte en la commençant par « Ils »  
……………………………………………………………………………………………………………… 
� Faire remarquer (par les élèves) le changement opéré avec un autre  sujet. 
 
 
 

� Tâche 1 : Répond par « Vrai » ou « Faux » 
- Le sujet est toujours à gauche du verbe. [ …….. ] 
- Le sujet est toujours le mot qui est juste devant le verbe. [……..]  

- Le sujet est souvent le mot qui est juste devant le verbe.  [……….] 

-On peut remplacer le sujet par une personne de la conjugaison. [……….] 

- Si le sujet est pluriel, le verbe est pluriel. [………...] 

- Si le sujet est féminin, le verbe est féminin. [………..] 

- Si le sujet est pluriel, il a un « s » comme terminaison. [………..] 
� Tache 2 : Relie par des flèches (chaque terminaison  du verbe (1er groupe) au présent  au sujet 
(pronom ou nom) qui lui correspond 

Terminaison verbes 
du 1er groupe  

(présent de l’indicatif) 

Sujet 
(pronom ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nous 

    Elle 

    Ton frère 

    Je 

    Elles 

    Tu 

    Vous 

    Mois et mon frère 

    Lui et sa sœur 

    Mon père 

    Ils 

    Mandela 

     Ta sœur  

Tâche 3 : Relie chaque pronom sujet au 
nom sujet qui lui convient 
 

Pronom 
 sujet 

Nom ou  
groupe nominal sujet 

 

Tu 

Il 

Elle 

Nous 

Vous 

Ils 

Elles 

       

      Nelson Mandela 

      Nelson et Winie Mandela 

      Moi et mon camarade 

      Maya et Adel 

      Toi et ton frère 

      Warda et Maya 

      Adel et Didine 
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� Tâche 4 : Choisis le verbe qui convient, puis recopie chaque correctement chaque phrase 
1. Nous  (sommes / sont) en classe. � …………………………………………………………………… 
2. Mandela (es / est)  un président sud africain. � ………………………………………………………… 
3. Je (suis / es) né à Amizour. �…………………………………………………………………………… 
4. Les singes (aime / aiment) les bananes. � ……………………………………………………………… 
5. Tu (aimes / aime) les études et le sport. �……………………………………………………………… 
6. Elles  (est / sont) dans la même classe. � ……………………………………………………………… 
7. Je (corrige/corriges) mes exercices. �…………………………………………………………………. 
8. Elles (habite / habitent) dans le même village. �……………………………………………………… 
9. Nous (résidons / résident) dans le même village. �………………………………………………............ 
10. Je (me prénomme /me prénommes) Salim. �………………………………………………………… 
11. Ils (se dépêche / se dépêchent) pour arriver à l’heure. �……………………………………………… 
� Tâche 4 
Lis le texte, puis complète le tableau suivant 
Nom, 
prénom 

Date et lieu de 
naissance 

Age Nationalité Taille Poids Niveau 
scolaire 

Loisirs 

  
 

      

 
 
 

� Tâche 1 : Voici des renseignements qu’une personne peut donner pour se présenter. Range les 
selon  les rubriques du tableau 
 
Prénom nom – prénom de père – le football – date de naissance - collégien - le théâtre – Age – Je 
fréquente l’école … -  Lieu de naissance – Profession du père – nombre de frère et sœurs – Lieu de 
résidence – les jeux électroniques – j’aime …, mes passions sont … , j’adore … 
 

Identité & état civil scolarité Parents et Famille Loisirs                     
 
 
 
 
 
 

   

� Tâche 2 : Lis ce texte de présentation puis récris-le pour faire parler la personne présentée, à la 
première personne du singulier 
� Tu veux adhérer à l’école de « Karaté do » de la Maison de jeunes d’Amizour, mais d’abord, tu dois 
avoir l’autorisation de tes parents. 
Voici le formulaire de l’autorisation parentale que tu dois  remettre. 
�Remplis le formulaire 
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1111 Complète cette fiche d’information (de renseignements) pour te présenter. 

2222 Ensuite, à partir de ta fiche de renseignements, écris un texte dans lequel tu vas te présenter et parler 
de toi, (ton texte peut être une lettre, un message à un correspondant sur Internet) 
Consignes d’écriture :  

- Construis des phrases correctes 
- Utilise le présent de l’indicatif à la 1e personne du singulier (quand tu parles de toi) 
- Respecte la ponctuation, le point final et la virgule, la place de la majuscule avec des phrases 

correctes, les alinéas pour passer d’un paragraphe à l’autre 
- Soigne ton écriture 
- Sois attentif (ve) aux fautes d’accord sujet verbe 
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     Consignes de travail :  
� Présente-toi, en renseignant les différentes rubriques de cette fiche de présentation 

� Utilise des phrases nominales (non verbales) 
 

 
� Nom  : …………………………………..…   Prénom (s) : ……………………………………. 

� Date et lieu de naissance  : ……………………………………………………………………. 

�Âge : …………………………….. 

� Lieu de résidence  :  ……………………………………… 

�Taille  : ………………………………………… 

� Poids  : …………………………………………………… 

 

 

 

� Prénom du père  :………………………………………….  

� Age  :…………… 

� Profession  du père  ……………………………………… 

� de la mère  …………………………………………………. 

� Nombre de frère(s) et sœur(s ): ………………………. 
 
 
 
� Niveau scolaire  : ……………………………………. 
� Ecole fréquentée  : …………………………………………………………………………… 
� Classe  : …………………. 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

� Identité et état civil 

�Parents & famille 

Liste  des métiers et professions 
 
Enseignant(e)/ Directeur / Directrice/ 
Surveillant général / Adjoint 
d’éducation 
Artisan : maçon 
/menuisier/cordonnier/bijoutier/plom
bier/  
Coiffeur – coiffeuse/ 
couturier/couturière/ 
Journalier Agent de bureau / 
cuisinier/ Médecin/ 
Infirmier/Infirmière / 
Concierge/Électricien/ 
Mécanicien/Comptable/ Policier/ 
Ouvrier dans une usine ou en chantier 
/Conducteur d’engins/ Taxieur 
-Sans profession/ Chômeur/ Retraité/ 
Femme au foyer (Pour la maman) / 
Décédé (e) 

� Scolarité 

� Passions, loisirs, (passe-temps) 
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Moi, je  me prénomme Nabil 
Je suis né le 20 avril 
Mil neuf cent quatre-vingt dix sept 97 
A la maison c’était la fête 

Je grandis dans mon quartier 
Mon père était menuisier 
Ma mère est mère au foyer 
Et moi bien sûr j’suis écolier 

L’Algérie c’est mon beau pays 
Vert blanc rouge sont ses couleurs 
C’est là que j’y passerai ma vie 
On veut y vivre dans le bonheur 

Dans ma famille, c’est moi  l’aîné 
Ma petite  sœur s’appelle Sara 
J’l’adore j’aime  la taquiner 
Elle a cinq ans moins que moi 

Elle va à l’école primaire 
Avec un gros sac sur le dos 
Elle a déjà mal aux lombaires 
Pas un cartable mais un fardeau 

J’vais à l’école tous les matins 
Pour apprendre à lire et à écrire 
J’aimerais bien être médecin 
Mais d’abord  il faut bien  grandir 

J’aime beaucoup le bricolage 
Normal mon père menuisier 
Un jour je fabrique une cage 
Que j’accroche  sur un figuier 

J’aime beaucoup les papillons 
Les fleurs et aussi les  oiseaux 
Normal je suis né au printemps 
C’est la joie de tous les enfants 

Oui j’aime bien  aussi le foot 
Comme tous les gamins d’le Terre 
Nos terrains se sont les routes 
Faites le foot mais pas la guerre 

Zidane c’est lui mon idole 
Celui qu’on surnomme Zizou 
C’est lui le grand roi du football 
Balle au pied il sait faire tout 
 
Beau soleil un beau matin 
Dans ma cage une hirondelle 
Sans bruit je la prends dans ma main 
Je la relâche et s’en va  dans le ciel 

Si tu tombes  sur ma lettre 
Nous serons très  bons amis 
Et s’écrire pour se connaître 
Apprendre des choses sur nos pays 
 
Poème composé par R.Z (Oct. 2010) 
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Tu vas lire une belle histoire qui te fera rêver et tu  feras connaissance  avec « le Petit Prince », dans 

plein de belles aventures. A chaque fois, continues la suite chez toi, à la maison. 
 
 
 

Il vivait sur une autre planète à peine plus grande qu’une maison. 
Il l’a quittée à cause d’une rose qui se disait unique au monde. Il 
aimait cette fleur, mais le faisait souffrir. 

Tombée sur notre Terre, il regardait les étoiles en pensant : 
«  Ma fleur est là, quelque part… ». Il découvrit alors un champ 
de roses et dit «  Je me  croyait riche d’une fleur unique, et je ne 
possède qu’une fleur ordinaire… ». Couché dans l’herbe, triste, il 
se mit à pleurer. C’est alors qu’apparut le renard. 

Voici la suite du texte  

– Bonjour, dit le Renard. 
– Bonjour, répondit le Petit 

Prince, qui se retourna mais ne 
vit rien. 

– Je suis là, dit la voix, sous le 
pommier. 

– Qui es-tu ? dit le Petit Prince. 
Tu es bien joli… 

– Je suis  un renard. 
– Viens jouer avec le Petit Prince. 

Je suis tellement triste… 
– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 

apprivoisé. 
– Ah ! pardon, fit le Petit Prince 

Mais après réflexion, il ajouta : 
– Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? 
– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ? 
– Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. 

Antoine De Saint-Exupéry « Le Petit Prince » 
A suivre …/… 

 
Elaboration, conception  et mise en page  A.Z.   

PEM CEM Kateb Yacine –Amizour (oct. 2010) 

(1e ébauche ) 
 


