
 
Titre de la  

situation 

Outils construits 
(CD-Rom) 

Outils à construire 

SG1 La souris Répertoire de fruits Répertoire de prénoms 

Répertoire de couleurs 

Répertoire de nombres 

 

SG2 Tara (1) Répertoire d’animaux mas-
culins 

Répertoire des prénoms 

Répertoire de pays masculins 

SG3 J’ai vu un chien qui ... Répertoire d’animaux fémi-
nins 

Répertoire de verbes à 
l’imparfait(1)+COD 

 

SG4 Mon oiseau bleu (1) Répertoire d’animaux mas-
culins 

Répertoire des couleurs 

RV1 Thème : Les apprentissages 
(1) 

 Répertoire de ce que nous avons appris en 
classe  

Répertoire de phrases de fin de texte 

RV2 Thème : Les apprentissages
(2) 

 Répertoire de ce que nous avons appris en 
classe  

Répertoire de phrases de fin de texte 
Maitresse D Zécolles 



 Titre de  

la situation 

Outils construits  

(CD-Rom) 
Outils à construire 

SG5 Dans la forêt Répertoire de lieux 

Répertoire d’animaux fé-
minins 

Répertoire d’aliments 

  

SG6 Le feutre Répertoire de fournitures 
de classe 

Répertoire de verbes liés 
aux fournitures 

 

SG7 Plante Répertoire de noms et de 
mots associés aux noms 

 

SG8 Mon oiseau bleu (2) Répertoire d’animaux fé-
minins 

Répertoire de parties du 
corps au féminin 

 

RV3 Thème : Un événement, un 
jour 

 Répertoire d’événements, de personnes  

Répertoire de phrases de fin de texte 

RV4 Thème : Un gouter d’anni-
versaire 

 Répertoire de gouters, de personnes  

Répertoire de phrases de fin de texte 

Maitresse D Zécolles 



 Titre de la  

situation 

Outils construits  

(CD-Rom) 
Outils à construire 

SG9 Tara (2) Répertoire d’animaux mascu-
lins finissant par [i] 

Répertoire des prénoms finissant par [i] 

Répertoire de pays finissant par [i] 

 

SG10 Lucie Répertoire d’animaux fémi-
nins finissant par [i] 

Répertoire des prénoms féminins finissant 
par [i] 

Répertoire de pays féminin finissant par [i] 

SG11 Dis papa, pourquoi... Répertoire de sports Répertoire d’animaux masculins au pluriel 

SG12 Si j’étais un coq, je réveille-
rais tout le monde 

Répertoire d’animaux mascu-
lins et féminins 

Répertoire de verbes à l’im-
parfait (2) 

 

RV5 Thème : Les vacances  Répertoire de lieux et de phrases de fin de 
texte 

RV4 Thème : Un gouter d’anni-
versaire 

 Répertoire d’événements sur le spectacle et 
de phrases de fin de texte 

Maitresse D Zécolles 



 

Titre de la situation 
Outils construits  

(CD-Rom) 
Outils à construire 

SG13 Une poule sur un mur Répertoire d’animaux féminins 

Répertoire de verbes syno-
nymes de manger (2) 

Répertoire de parties du 
corps au féminin 

Répertoire des prénoms finissant par 
[i] 

Répertoire de pays finissant par [i] 

 

SG14 Mon cartable Répertoire de fourniture de 
classe (2) 

Répertoire d’objets qui lais-
sent une odeur 

Répertoire des prénoms féminins finis-
sant par [i] 

Répertoire de pays féminin finissant 
par [i] 

SG15 Julie a 3 poissons rouges Répertoire d’animaux mascu-
lins 

Répertoire d’animaux masculins au plu-
riel 

Répertoire des couleurs et d’adjectifs 

SG16 Maxou fou Répertoire de verbes syno-
nymes de manger (2) 

Répertoire d’adjectifs 

RV7 Thème : Un jour, il a neigé  Répertoire d’événements dus à la neige 
et de phrases de fin de texte 

RV8 Thème : La chorégraphie 
de notre danse 

 Répertoire d’éléments de composition 
de la chorégraphie et de phrases de fin 

Maitresse D Zécolles 



 

Titre de la situation 
Outils construits  

(CD-Rom) 
Outils à construire 

SG17 Une souris verte Répertoire d’animaux féminins 

Répertoire de verbes  à l’imparfait 

Répertoire de lieux 

Répertoire de parties du corps de 
l’animal 

Répertoire d’animaux masculins 

Répertoire de couleurs  

SG18 Alexis pilote Répertoire des noms de métiers 

Répertoire de verbes +COD (champ 
lexical de la médecine) 

Répertoire des prénoms masculins et 
féminins  

SG19 Maxou pilote Répertoire des noms de métiers 

Répertoire de verbes +COD avec 
rime par rapport au nom de métier 
(champ lexical de la médecine) 

 

SG20 Mon portrait Répertoire de couleurs de cheveux 

Répertoire de couleurs d’yeux 

Répertoire des anniversaires  

Répertoire des communes d’habitation 

RV9 Thème : Une randonnée  Répertoire d’événements de la randon-
née et de phrases de fin de texte 

RV10 Thème : La chorégraphie 
de notre danse 

 Répertoire d’éléments de composition 
de la chorégraphie et de phrases de fin 
de texte. Maitresse D Zécolles 


