Repères CP

Exercice 5
Compétence :
Comprendre […] sans autre aide que le langage entendu. (des phrases)
.
Activité :
Ecouter une phrase puis indiquer l’image correspondante parmi 4 propositions.
Consignes de passation :
Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter à eduscol.education.fr/reperes-cp/
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 11.]
[Ecrire au tableau :

ou projeter la page du cahier.]
« Dans cet exercice, je vais vous dire une phrase et vous allez entourer l’image qui va avec.
Nous allons faire deux exemples ensemble.
Sur la page, vous allez regarder les 4 images du haut. Mettez votre doigt dessus.
[L’enseignant montre un cahier avec les 4 images du bas cachées.
Vérifier que les enfants ont le doigt sur les 4 images du haut.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez et entourez : L’enfant jette la pomme.
[Attendre 10 secondes.]
Il fallait entourer la quatrième image.
[L’entourer au tableau. Vérifier sur chaque cahier que la consigne est comprise. Sinon, réexpliquer à
l’élève.]
Sur la page, vous allez regarder les 4 images du bas. Mettez votre doigt dessus.
[L’enseignant montre un cahier avec les 4 images du haut cachées.
Vérifier que les enfants ont le doigt sur les 4 images du bas.]
Vous êtes prêts ? Ecoutez et entourez : Le stylo est dans le carton.
[Attendre 10 secondes.]
Il fallait entourer la deuxième image.
[L’entourer au tableau. Vérifier sur chaque cahier que la consigne est comprise. Sinon, réexpliquer à
l’élève.]
Puisque tout le monde a compris, nous allons continuer. Tournez la page, vous êtes à la page 12. »
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[S’assurer que tous les élèves sont attentifs avant de dire les phrases.
Prononcer chaque phrase en articulant (une seule fois).
Laisser aux élèves 10 secondes à chaque fois pour entourer l’image choisie.
Vérifier tout le long de cet exercice que les élèves sont à la bonne page et au bon endroit sur la page
(haut, bas).]

Images du haut

Le garçon court.

Images du bas

La tasse est grande.

Images du haut

Le chien n'est pas dans la niche.
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« Allez à la page suivante,
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Images du bas

La fille ne court pas.

Images du haut

La dame les regarde.
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Images du bas

Le garçon la porte.

Images du haut

L'étoile est dans le cercle.
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Images du bas

Le bol est derrière la tasse.

Images du haut

La tasse est devant le carton.

Images du bas

La dame marche.

Images du haut

Le vélo suit la moto.

Images du bas

Le garçon les regarde.

Images du haut

La dame le porte.

Images du bas

Le crayon est sur le cahier.
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vous êtes à la page 13.

Tournez la page,
vous êtes à la page 14.

Allez à la page suivante,
vous êtes à la page 15.

Tournez la page,
vous êtes à la page16.

Allez à la page suivante.
vous êtes à la page 17.

Tournez la page,
vous êtes à la page 18. »
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« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 19. »
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Page 11

Exercice 5 (suite)
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Exercice 5 (suite)

Page 13

Exercice 5 (suite)
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Exercice 5 (suite)
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Exercice 5 (suite)
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Exercice 5 (suite)
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Exercice 5 (suite)
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