
Fiche pédagogique 

Nom de l’activité : Phrases à la carte (thème de l’Halloween) 

Description 

Les élèves rédigent des phrases simples ou de courtes histoires à partir d’une liste de mots et s’inspirant d’une image. 

Procédure 

AVANT 

 Présenter l’activité aux élèves et modeler la démarche pour réaliser la tâche.

PENDANT 

 L’élève se procure une carte de l’activité Phrases à la carte de l’Halloween

 L’élève observe l’image et lit les mots proposés sur la carte.

 L’élève rédige une ou plusieurs phrases ou encore écrit une courte histoire à partir

de l’image et de la banque de mots proposées sur la carte. Pour ce faire, l’élève

utilise la stratégie proposée en annexe 1, laquelle aura été enseignée

explicitement au préalable*. 

APRÈS 
 Une fois l’activité complétée, les élèves peuvent lire leurs phrases à la classe ou à

un ou une camarade.

Matière et domaine 
Français, écriture 

Préalables  
Les habiletés visées auront fait l’objet d’un enseignement explicite au préalable. 

Habiletés visées   
Rédiger en vérifiant la position des groupes de mots dans la phrase déclarative à partir du modèle de la phrase de 
base. Utiliser des signes pour marquer les limites de la phrase (p.ex., majuscule, point). Valider l’orthographe 
d’usage des mots à partir des référentiels (dans ce cas-ci, le référentiel étant la banque de mots apparaissant sur 
chaque carte. 

Tranche d’âge suggérée 
5-7 ans

Utilisation possible  
Centre de littératie, écriture guidée, écriture autonome ou composante travaux d’écriture (5 au quotidien) 

Regroupement suggéré  
Individuellement, en dyade en petit groupe selon l’utilisation qu’on fait de l’activité. 

Matériel 

 Exemplaire des cartes de l’activité Phrases à la carte de l’Halloween

 Chaque élève aura son cahier d’écriture à sa disposition.

 Préparation 

 Imprimer, plastifier et découper le matériel.

 Mettre le matériel à la disposition des élèves.

Exemple 
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Activité d’enrichissement  
 

On peut fournir aux élèves des exemplaires des illustrations apparaissant sur les cartes. Une fois l’activité 
complétée, les élèves échangent leurs phrases avec un camarade et tentent d’associer les phrases lues 
avec les illustrations correspondantes. 
 

 

Lien utile  
 

* Pour un plan de leçon complet sur l’enseignement explicite de la stratégie J’écris des phrases à partir de 
mes idées, consultez le document Stratégies en lecture et en écriture guide pédagogique, pages 128 à 131 :                   
http://www.cmec.ca/docs/phaseII/guide-pedag.pdf  

 

 

ANNEXE 1 Stratégie pour mettre mes idées en phrase 

______________________________________________________________________________________________ 

 

1. Je réfléchis à une idée de phrase que j’aimerais écrire, en lien avec l’image et la banque de mots proposées sur la 

carte. 
 

2. J’organise mon idée en phrase : dans ma tête, je pense à une manière de dire cette idée à l’aide d’une phrase.  
 

3. Je dis la phrase à voix basse. Je me demande : est-ce que cette phrase a du sens ? Est-ce que c’est bien ce que 

je veux dire ?  
 

4. J’écris la phrase. Il y a certains mots de ma phrase que je sais écrire. Pour les autres mots, je consulte la banque 

de mots proposée sur la carte. Je peux aussi utiliser le mur de mots de la classe, le dictionnaire et mes 

connaissances des sons et des lettres.  
 

5. Je lis ma phrase à voix basse et je me demande : Est-ce que cette phrase a du sens ? Est-ce que c’est bien ce 

que je voulais dire ?  
 

6. Si oui, je poursuis avec une autre phrase. Sinon, je peux ajouter, enlever ou changer un ou plusieurs mots. 
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