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Séquence 12

Quand je lis,
je comprends qu’une information 
peut être catégorisée.

Dans les activités suivantes,
j’exerce plus spécialement les stratégies 
n° 3, n° 4 et n° 5 :
• Relier à son vécu.
• Extraire toutes les idées. 
• Ranger dans une catégorie…
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Consigne 1
Voici 10 domaines d’apprentissage vécus à l’école : 
la lecture, l’écriture, le calcul, les grandeurs, l’initiation 

scientifique, l’éducation physique, l’éveil historique, l’éducation 
artistique, la citoyenneté, l’éveil géographique. 
Classe les consignes suivantes en fonction du ou des domaines 
auxquels elles pourraient se rapporter.

Dans ton cahier, comme dans le tableau de la page suivante, 
écris les numéros des consignes et les mots qui t’ont permis de 

choisir le domaine.

1. Écris au moins 5 phrases sur le thème du printemps dans la nature.

2. Place les poids sur la balance pour qu’elle soit en parfait équilibre.

3. Écris un mot du texte qui montre que les enfants s’amusent.

4. Tu relies chaque phrase à l’image qui convient.

5. Citez 3 idées pour diminuer les conflits dans la cour de récréation.

6. Ordonne les rubans du plus court au plus long en utilisant 
la bandelette découpée.

7. Entoure les objets qui fonctionnent à l’électricité.

8. À deux, comparez et justifiez vos réponses.

9. Mesure la longueur du terrain de football.

10. Tu traces avec exactitude un carré de 4 cm de côté.

11. Écoute l’autre pour comprendre pourquoi il est en colère.

12. Cite les deux personnages de l’histoire.

13. Coche la seule égalité correcte.

14. Tu colories le mot de 3 lettres.

15. Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.

16. Vous expliquez comment vous avez trouvé la réponse.
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Quand je lis les mots…, j’ai envie de classer dans le domaine…

La lecture L’écriture
n° Mots n° Mots

Le calcul Les grandeurs
n° Mots n° Mots

L’initiation scientifique L’éducation physique
N° Mots N° Mots

L’éveil historique L’éducation artistique
N° Mots N° Mots

La citoyenneté L’éveil géographique
N° Mots N° Mots
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Continue avec les consignes qui suivent.

17. Tu coches les photos qui montrent ce que l’homme a inventé 
comme moyen de transport en commun.

18. Sur une feuille, chacun écrit au moins trois phrases au singulier et 
au pluriel.

19. Représente le musicogramme correspondant à l’extrait entendu.
20. Commencez par écrire un brouillon.
21. Situe l’Europe sur un planisphère.
22. Décompose les nombres en une somme de nombres identiques.
23. Suite à cette expérience, vous nommez les éléments qui fondent 

sous l’effet de la chaleur.
24. Tu expliques comment tu fais pour choisir la réponse.
25. Marchez en équilibre sur le banc.
26. Écoute les sons produits par les instruments.
27. Colorie l’Afrique en vert.
28. Vous effectuez 3 roulades en suivant.
29. Chacun compose un paysage extraterrestre en découpant 

des images dans des revues.
30. Énumère les 3 états de l’eau.
31. Écrire le signe de l’opération pour chaque situation.
32. Placer ces illustrations de vélos sur la ligne du temps.
33. Coche le jour du cross sur le calendrier.
34. Colorie les grenouilles en vert.
35. Décompose cette phrase en groupes de sens.

Tu écris une consigne. Un de tes copains devra la classer dans 
un des domaines. Par deux vous expliquerez votre ou vos choix.


