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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
3e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



3	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Communica:on	  orale	  

Cours	  n°13/23	  

Exprimer	  des	  sensa<ons	  et	  des	  sen<ments	  

2	  

Guide	  du	  maître	  



Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Thème	  :	  Communica<on	  orale	  
Cours	  :	  13/23	  
Nom	  du	  cours	  :	  Exprimer	  des	  sensa<ons	  et	  des	  sen<ments	  
Objec:f	  :	  Produire	  en	  situa<on	  des	  énoncés	  pour	  exprimer	  des	  sensa<ons	  et	  sen<ments	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Découvrir	  l’ar<cula<on	  et	  les	  
graphies	  du	  son	  in.	  
	  
Se	  souvenir	  de	  l’année	  
précédente.	  

Objec:f	  :	  
	  
Élargir	  son	  vocabulaire	  sur	  les	  
sen<ments	  et	  sensa<ons.	  

Objec:f	  :	  
	  
U<liser	  les	  no<ons	  de	  la	  
leçon.	  

Objec:f	  :	  
	  
Différencier	  les	  sen<ments	  
et	  sensa<ons.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPES	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  pour	  les	  exercices	  
de	  fixa0on	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

ÉCRANS	  :	  	  3,	  4,	  5	  

DURÉE	  :	  10/15	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  10/15	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  9	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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DÉCOUVRIR	  UN	  SON	  ET	  
SE	  SOUVENIR	  DE	  
L’ANNÉE	  PRÉCÉDENTE	  

DÉCOUVRIR	  DE	  
NOUVEAUX	  SENTIMENTS	  
ET	  SENSATIONS	  

DIFFÉRENCIER	  SENTIMENTS	  
ET	  SENSATIONS	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  confondre	  les	  
sen<ments	  et	  les	  sensa<ons.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  varier	  les	  
sen<ments	  et	  les	  sensa<ons	  qu’ils	  
u<lisent.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ne	  confondent	  pas	  
sen<ments	  et	  sensa<ons.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  qu’ils	  varient	  les	  sen<ments	  et	  
les	  sensa<ons.	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  

5	  

MISE	  EN	  ROUTE	   Écran	  01/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  introduire	  un	  nouveau	  son	  du	  
français.	  DÉCOUVRIR	  LE	  SON	  IN	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Parfois,	  quand	  «	  en	  »	  est	  précédé	  d’un	  «	  i	  »,	  il	  
se	  prononce	  «	  in	  »	  comme	  dans	  «	  chien	  »,	  «	  lien	  »,	  «	  vient	  »,	  «	  <ent	  »,	  etc.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  comprennent	  ce	  qui	  leur	  est	  demandé.	  
• 	   Aiguiller	   les	   élèves	   dans	   leur	   écoute	   du	   texte	   pour	   qu’ils	   remarquent	   qu’un	  
même	  son	  apparaît	  plusieurs	  fois	  et	  peut	  s’écrire	  de	  différentes	  façons.	  
• 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  trouver	  d’autres	  mots	  contenant	  le	  son	  étudié.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  tous	  les	  élèves	  par<cipent.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Dire	  aux	  élèves	  de	  prêter	  a]en<on	  aux	  sons	  qu’ils	  entendent	  dans	   le	  texte.	  
Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur.	  
3. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  des	  remarques	  sur	  les	  sons	  qu’ils	  ont	  entendus.	  
Cliquer	  sur	  le	  bouton	  info	  pour	  faire	  apparaître	  la	  fiche	  phonème.	  
4. 	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  haut-‐parleur	  pour	  écouter	  le	  son	  isolé	  et	  demander	  aux	  
élèves	  s’ils	  connaissent	  un	  mot	  contenant	  ce	  son	  et	  s’ils	  savent	  comment	  ce	  son	  
s’écrit	  dans	  leur	  mot.	  
5. 	  Écouter	  le	  texte	  une	  nouvelle	  fois	  en	  demandant	  aux	  élèves	  de	  lever	  la	  main	  
quand	  ils	  entendent	  le	  son	  travaillé.	  
6. 	  Répéter	  le	  texte	  tous	  ensemble.	  



SE	  SOUVENIR	  DE	  
L’ANNÉE	  PRÉCÉDENTE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  se	  souvenir	  des	  acquis	  de	  
l’année	  précédente.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	   Écran	  02/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  iden<fient	  les	  ressen<s	  des	  personnages.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  faire	  l’exercice.	  
3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  
4. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Exemples	  de	  réponses	  :	  

• 	  Image	  en	  haut,	  à	  gauche	  :	  Il	  a	  froid.	  	  
• 	  Image	  en	  haut,	  au	  milieu	  :	  Ils	  sont	  calmes.	  Ils	  sont	  heureux.	  	  
• 	  Image	  en	  haut,	  à	  droite	  :	  Il	  a	  peur.	  
• 	  Image	  en	  bas,	  à	  gauche	  :	  Elle	  est	  heureuse.	  Elle	  est	  joyeuse.	  	  
• 	  Image	  en	  bas,	  au	  milieu	  :	  Il	  est	  énervé.	  Il	  est	  embêté.	  
• 	  Image	  en	  bas,	  à	  droite	  :	  Il	  est	  fa<gué.	  	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

DÉCOUVRIR	  DU	  
NOUVEAU	  VOCABULAIRE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  découvrir	  de	  nouvelles	  
sensa0ons	  et	  de	  nouveaux	  sen0ments.	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  03/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  dialogue.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Cliquer	   sur	   les	   boutons	   haut-‐parleurs.	   Faire	   écouter	   le	   dialogue	   au	   moins	  
deux	  fois.	  
3. 	  Ini<er	  un	  échange	  entre	  les	  élèves	  sur	  les	  sen<ments.	  

Ques:ons	  pour	  lancer/animer	  l’échange	  :	  

• 	  Est-‐ce	  que	  vous	  connaissiez	   le	  mot	  «	  rayonnante	  »	  ?	  Est-‐ce	  un	  sen<ment	  ou	  
une	  sensa<on	  ?	  
•  	   Qu’est-‐ce	   que	   le	   verbe	   «	   rayonner	   »	   signifie	   ?	   Quels	   autres	   sen<ments	  
connaissez-‐vous	  ?	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	  «	  Rayonner	  »	  est	  un	   sen<ment.	  Cela	   signifie	  
que	  l’on	  est	  tellement	  heureux	  que	  ça	  se	  voit	  et	  qu’on	  transmet	  notre	  bonheur	  
aux	  autres.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

COMPRENDRE	  UNE	  
SENSATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  comprendre	  une	  sensa0on.	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  04/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  iden<fient	  la	  sensa<on.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
2. 	   Cliquer	   sur	   les	   boutons	   haut-‐parleurs.	   Faire	   écouter	   les	   phrases	   au	   moins	  
deux	  fois.	  
3. 	   Désigner	   des	   élèves	   pour	   expliquer	   ce	   que	   ressent	   Ana	   et	   trouver	   le	   nom	  
exact	  de	  la	  sensa<on.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  
5. 	  Donner	  la	  correc<on.	  

Élément	  de	  réponses	  :	  Ana	  est	  énervée/	  fâchée	  parce	  qu’elle	  n’a	  pas	  réussi	  à	  
faire	  un	  exercice	  que	  son	  maître	  ou	  sa	  maîtresse	  avait	  donné.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  

ASSOCIER	  LA	  SENSATION	  
AU	  PERSONNAGE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  retrouver	  la	  sensa0on	  représentée.	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  05/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  iden<fient	  les	  sensa<ons	  représentées.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  

2. 	  Numéroter	  les	  images	  et	  donner	  une	  le]re	  aux	  é<que]es	  puis	  demander	  aux	  
élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  la	  le]re	  et	  le	  
numéro	  associés.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

5.  	   Donner	   la	   correc<on.	   Demander	   aux	   élèves	   ce	   qui	   a	   pu	   provoquer	   ces	  
sensa<ons.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	   Écran	  06/10	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  savoir	  associer	  des	  sen0ments	  et	  sensa0ons	  aux	  phrases	  qui	  les	  
expriment.	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

ASSOCIER	  DES	  SENSATIONS	  
ET	  SENTIMENTS	  AUX	  

PHRASES	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  associent	   les	  sensa<ons	  et	   les	  sen<ments	  aux	  phrases	  
correspondantes.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2.  	   Donner	   des	   le]res	   aux	   é<que]es	   puis	   demander	   aux	   élèves	   de	   faire	  
l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	   cahier	   en	   écrivant	   la	   le]re	   et	   le	   numéro	  
associé.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correc<on.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  

REPÉRER	  LES	  PHRASES	  
EXPRIMANT	  DES	  
SENSATIONS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  retrouver	  les	  phrases	  qui	  expriment	  des	  sensa0ons.	  
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FIXATION	   Écran	  07/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  reconnaissent	  les	  phrases	  qui	  expriment	  des	  sensa<ons.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier.	  

3. 	   Cliquer	   sur	   les	   boutons	   haut-‐parleurs.	   Faire	   écouter	   les	   phrases	   au	   moins	  
deux	  fois.	  

4. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correc<on.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	   Écran	  08/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

REPÉRER	  LES	  PHRASES	  
EXPRIMANT	  DES	  
SENTIMENTS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  pour	  
retrouver	  les	  phrases	  qui	  expriment	  des	  sen0ments.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  reconnaissent	  les	  phrases	  exprimant	  des	  sen<ments.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier.	  

3. 	   Cliquer	   sur	   les	   boutons	   haut-‐parleurs.	   Faire	   écouter	   les	   phrases	   au	   moins	  
deux	  fois.	  

4. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus<fier	  leurs	  réponses.	  

6. 	  Donner	  la	  correc<on.	  



Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  u0liser	  les	  no0ons	  de	  la	  leçon.	  
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APPLICATION	   Écran	  09/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  mots	  écrits	  au	  tableau.	  
2. 	  Désigner	  le	  premier	  élève	  pour	  choisir	  un	  sen<ment	  et	  formuler	  une	  phrase.	  
3. 	  Faire	  passer	  un	  maximum	  d’élèves	  à	  l’oral.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  me]re	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  formulent	  des	  phrases	  sur	  les	  sen<ments.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  prononcent	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité	  par	  les	  élèves.	  

Défini:ons	  :	  
• 	  Joie	  :	  être	  très	  content,	  heureux.	  
• 	  Haine	  :	  détester	  quelqu’un.	  
• 	  Jalousie	  :	  envier	  ce	  qu’a	  quelqu’un.	  
• 	  Tristesse	  :	  chagrin,	  peine.	  
•  	   Courage	   :	   ne	   pas	   avoir	   peur	   du	  
danger.	  
•  	   F ierté	   :	   grande	   sa<sfac<on	  
personnelle.	  

• 	   Compassion	   :	   partager	   la	   peine	   des	  
autres.	  
• 	   Honte	   :	   sen<ment	   d’être	   humilié	   ou	  
ridiculisé	  devant	  les	  autres.	  
• 	  Amour	  :	  affec<on,	  tendresse.	  
• 	  Surprise	  :	  étonnement.	  
• 	   Confiance	   :	   savoir	  qu’on	  ne	   sera	  pas	  
déçu	  par	  quelqu’un.	  
• 	  Décep<on	  :	  tristesse.	  	  

RÉUTILISER	  	  
LES	  NOTIONS	  APPRISES	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  faire	  deviner	  à	  leurs	  camarades.	  
VOCABULAIRE	  	  
DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  10/10	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Communica<on	  orale	  

Cours	  13	  :	  EXPRIMER	  DES	  SENSATIONS	  ET	  DES	  SENTIMENTS	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explica<ons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  défini<ons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  à	  un	  élève	  de	  choisir	  un	  mot	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  
ce	  mot.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
mot.	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  u<liser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


