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Découvrir et appliquer une règle : mettre en œuvre une méthode active 
en 3 phases 

 Découverte (manipuler la langue) 
 Mise en règle (l'aide-mémoire) 
 Entraînement (manipuler la langue) + réinvestissement 

Propositions à partir d’une compétence du programme de CE1 : marquer l’accord 
entre le sujet et le verbe (ordre sujet/verbe respecté) 
Activités sélectionnées dans plusieurs manuels et sites. 

Découverte  Plusieurs entrées, plusieurs activités 

- Varier les entrées  
- Varier les situations  
- Impliquer l’élève : opérations de tri et de classement, collectes, recherche.  

Rappel 

 

Pour reconnaître (identifier) 
un verbe dans la phrase – 
compétence à rappeler de 
manière récurrente – voir le 
travail sur la phrase dictée du 
jour 

- changer le pronom sujet 
- changer le temps  
- utiliser « ne…pas » 

 

Exercices de repérage du verbe 

Entoure le verbe dans chaque phrase. Justifie ta réponse (regarde l’exemple) 

Ex : Marion dessine des arbres.  Je dessine, tu dessines 

      Marion dessinait, dessinera 
      Marion ne dessine pas 

Le gros chien aboie fort. 
Ma petite sœur pleurait. 
Le garagiste réparera ma voiture. 
Mes amis chantent bien. 
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Ecris une phrase qui raconte l’image Exemple : lutin bazar 

 

Découverte : constater des différences, utiliser l’accord en situation.  

Compare les phrases. Souligne ce qui change Nouveau parcours CE1 - Hatier 
 

Le maçon travaille. Les maçons travaillent. 

Une grue soulève des planches. Des grues soulèvent des planches. 

Un camion enlève la terre. Des camions enlèvent la terre. 

La secrétaire répond au téléphone. Les secrétaires répondent au téléphone. 

Complète le tableau avec le nom des animaux – Observe bien. Interlignes CE1 – SED 

 

Classe tous ces verbes en 2 colonnes – Explique ton classement 

Elles circulent – ils montrent – je parle – elle s’amuse – les enfants rient – le maître gronde … 

 

Entoure les 

verbes. 
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Associer verbe et sujet  160 activités ludiques- Laurent Gourvez 

 

QUIZ PLURIEL 

Avec ton (ta) voisin(e), prépare une question qui demande une réponse au pluriel. Les autres 
élèves doivent proposer cette réponse. Le maître l’écrit au tableau. 
Ex. : Comment appelle-t-on les fruits du cerisier ? Les fruits du cerisier s’appellent les cerises. 

Ecris une phrase pour chaque dessin Etude de la langue CE1 - Nathan 

 

Examen collectif des productions au tableau. 
Comparaison des terminaisons et des sujets. 
 
Changer le sujet par un pronom (substitution) 

Ex : une voiture démarre Elle démarre   
Un camion démarre  
Des camons démarrent 
Des voitures démarrent 
Les filles s’amusent  
Le garçon court  
 

 

 

 

 

    

Il – ils – elle - elles 
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Mise en règle  Induite des découvertes – Simplicité - Exemples  

Mise en règle 

- Privilégier les exemples (les élèves réfléchissent par analogie : c’est comme …) 
- Varier les supports (aide-mémoire, affichage, fiche outil) 

Rappel des apprentissages de la phase de découverte 
 
Qu’a-t-on observé ou découvert ?  

Exercices possibles de codage (mise en évidence du lien entre sujet et terminaison) 
 

Une vache regarde le train.  Les champignons poussent. 

 

 

Exercices méthodologiques pour identifier le sujet (oral/écrit) 

Identifier le verbe en premier (rappel) 

Encadrer le sujet par l’expression  C’est (ce sont)… qui  

Exemples au tableau 

Ecriture de la règle et affichage : le verbe s’accorde avec son sujet 
Elle figure sur les murs de la classe sous forme d'affichage didactique à partir d’exemples 

élaborés collectivement. 

Anne  

  joue à la poupée. 

Elle  

 

Anne et Julie  

  

Elles    jouent à la poupée. 

 

Les filles 

Adopter une forme 

visuelle facilitant la 

mémorisation et 

l’analogie 
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Recherche possible d’exemples complémentaires 

Cahier d’aide mémoire ou affichage temporaire 

 

Un papillon vole dans le jardin 

(le, ce, ton ...) papillon vole dans le jardin 

 

Des papillons volent dans le jardin  

(les, plusieurs, quelques, deux ...) papillons volent dans le jardin 

 

Une jolie petite maison se dresse sur la colline 

(la, cette, ma ...) jolie petite maison se dresse sur la colline 

 

Des jolies petites maisons se dressent sur la colline 

(les, ces, nos, quelques ... ) jolies petites maisons se dressent sur la colline 
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Entraînement = exercices classiques d’application  

Réinvestissement = activités réflexives en lien avec l’usage de la langue 

Entraînement et réinvestissement 

- Des applications pures et directes de la règle, oui mais pas seulement 
- Des activités réflexives qui mobilisent des opérations mentales et permettent de manipuler 

la langue : observer, analyser, classer, catégoriser, comparer, inférer … 
- De courtes activités d’écriture pour réinvestir les notions 

Activités « classiques » présentes dans tous les manuels 

Encadre le verbe. Surligne le sujet. 
Complète la terminaison du verbe. 
Trace la chaîne des accords (utilisation du codage). 
Complète les phrases avec le sujet (ou le verbe) qui convient. 
Associe le verbe et le sujet. 
Trouve un sujet pour chaque verbe. 
Remplace le sujet par un pronom. 
Mets le sujet au pluriel et récris la phrase. Attention aux accords.  Etc… 
 

Activités de réinvestissement 

Ecris des phrases en utilisant les mots suivants 

Nous – les - sortons – grands-parents – joue - Mes – jeudi – bientôt – partent – Il – avec – enfants 

 
Quelles questions peux-tu poser sur ces poissons ?  Interlignes CE1 – SED 

 

 

Exemple : Où vivent ces poissons ? 
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Lis le texte. Encadre tous les verbes. Classe-les en 2 colonnes 

Remarque : dans un premier temps, ne pas donner les critères de classement 

Un paysan accueille un chasseur qui cherche sa route. 
Il lui explique comment se rendre au village. 
Le chasseur est inquiet et le paysan lui propose de l’aider. 
Notre homme ferme la porte et monte sur le cheval derrière le chasseur. 
Les deux hommes contournent la forêt. Ils voyagent longtemps. 
Les animaux fuient à leur passage. 
 
Ecris une histoire qui raconte ce que tu vois sur ces deux images 

 

Possibilité d’utiliser plusieurs images séquentielles 

 

Transposition d’un texte entier au pluriel  

Récris ce texte en commençant par « Les abeilles » 

L’abeille est un insecte très utile. Elle va de fleur en fleur et butine le pollen. 

C’est un insecte qui vit de façon très organisée.  
L’abeille nourricière s’occupe de la reine. 
L’abeille bâtisseuse fabrique la ruche. 
L’abeille gardienne défend la ruche. 


