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Groupe de travail RFC – rentrée 2020 
 

 Séquence sur le repérage du verbe 
 

Choix de cet objet de travail : Les nouveaux programmes de C2 et 3 placent le verbe au cœur des apprentissages grammaticaux. Il s’agit d’observer le fonctionnement du 
verbe en mettant en place des procédures permettant de le reconnaître. 

 
Attendu de fin de cycle : être capable de repérer les principaux constituants d’une phrase simple et d’une phrase complexe. 
 
Objectifs de la séquence :  
Reconnaitre des verbes conjugués (utiliser différentes procédures). 
Mettre en place une démarche d’investigation : mener une réflexion collective sur les procédures permettant d’identifier le verbe conjugué/ faire des hypothèses et les 
vérifier en manipulant. 

 
• Les procédures de repérage des verbes : à réactiver et / ou à enseigner 

1-mot qui désigne l’action 
2-mot(s) encadré(s) par « ne … pas / jamais / plus / guère » (déjà présents) ou que l’élève peut faire apparaitre en transformant la phrase à la forme négative 
3-terminaisons particulières : l’élève reconnait des terminaisons de conjugaisons verbales clairement identifiables, par exemple : -ez, -ons, -ais, -aient, … 
4-changement de temps que l’élève peut obtenir en commençant la phrase par Hier / Aujourd’hui / Demain 
5-changement de personne que l’élève peut effectuer si la phrase de départ contient un pronom personnel 
à il faut 2 procédures pour être sûr que ça fonctionne (mais parfois 2 sont OK mais erronées toutes les 2) 
à geste professionnel à mettre en place : faire vérifier à l’oral par le changement de temps (car c’est la seule procédure qui fonctionne dans tous les cas). 
 
 
Exemple de corpus 1 : à aménager 
Son père se levait à 4 heures du matin. (verbe pronominal, terminaison –ait, à, verbe d’action) 
Nous regardons la télévision tous les soirs. (verbe conjugué au présent avec un pronom) 
Simon les invitera chez lui pour les vacances. (mot-écran entre GS et GV, futur, verbe inanimé) 
Arrivés au sommet, les cyclistes semblaient épuisés. (2 participes passés, dont un qui fait penser à une action, terminaison –aient, verbe d’état) 
Noémie a pensé à mon anniversaire.  (temps composé, passé, a/à, verbe inanimé) 
Deux droites parallèles ne se croisent jamais. (autre domaine que le français, négation qui n’est pas « ne … pas », terminaisons –ent et –ais, verbe pronominal 
encadré par la négation) 
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SÉANCE 1 
 
Anticipation avant la mise en œuvre de la séance en classe : 
L’étape 4 de la séance se fera en trinôme à ces groupes sont à constituer au préalable. 
 

Durées Ce que fait l’enseignant.e (= PE ci-après) : situations d’enseignement Ce que font les élèves : activités d’apprentissage 

10 min 

RITUELS (peuvent ne pas précéder immédiatement la séance suivante, mais 
doivent avoir lieu sur la même demi-journée) 
PE explique (ou rappelle) le premier temps de la séance qui correspond à une 
phase d’échauffement et qui permet de réactiver des connaissances déjà 
acquises. 
Rituel 1 qui sera un fil conducteur tout au long de l’année : « La phrase 
donnée du jour » (référence à Brissaud et Cogis*) 
 
PE écrit au tableau : Tu la manges.  
 
Consigne : « Expliquez pourquoi il y a un S à « manges ».  
PE interroge un élève et soumet la réponse à la classe (il ne valide pas lui-
même).  
à geste pro. : utiliser un codage cohérent au sein de l’école. 
à geste pro. : au moment de la validation, si des élèves justifient en disant 
« parce que c’est au pluriel », apporter l’explication en passant par la 
compréhension : « à qui et à combien de personnes on s’adresse (tu) et qu’est-
ce que tu manges ? ». Puis utiliser les termes : verbe conjugué + le temps, 
singulier, pluriel, nom commun, déterminant, pronom personnel sujet et 
pronom 

è Attention : certains élèves peuvent penser qu’il y a un « s » car « la » 
peut être remplacé par « les » (confusion déterminant / pronom) ; 
préciser alors que le déterminant accompagne un nom et que « la 
manges » ne peut pas exprimer une action ( ?) 

 
Rituel 2 qui évoluera durant l’année : FACULTATIF pour la 1ère séquence 
PE demande aux élèves d’écrire sur l’ardoise : Tu le manges. et de noter le 
codage qui leur permet de se justifier. 

 
Si cette phase est déjà connue des élèves un d’eux peut faire le rappel de celle-
ci et sa justification. 
 
 
 
 
Les élèves lisent la phrase écrite et cherchent individuellement à répondre à la 
question posée. 
Un élève propose son explication. Ses pairs valident, invalident ou proposent 
une autre explication. Chacun est invité à utiliser le codage en cours dans la 
classe : abréviations, couleurs, soulignage, … 

         
 
 
 
 
Les élèves répondent individuellement sur l’ardoise. 
 
 
Un élève peut être amené à exposer son raisonnement. Dans ce cas, ses pairs 
l’écoutent et argumentent pour l’amener à se corriger. 
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Correction collective au tableau : si toutes les réponses sont identiques, passer 
aux exemples suivants. Sinon interroger un élève qui n’a pas proposé la bonne 
écriture ou un codage cohérent et lui demander de rendre compte de son 
raisonnement.  
Puis mêmes démarches pour : Il le mange. Il les mange. Tu les manges. Elles le 
mangent. Elles les mangent. 
à geste pro. : prévoir d’écrire au tableau les phrases produites les unes sous 
les autres pour rendre visibles les points communs et différences. 
 

2 min 

Étape 1 : (enseigner de manière explicite) 
PE dit aux élèves :  
« On va travailler sur le repérage des verbes conjugués parce que le 
verbe est un élément essentiel de la phrase.  On va donc voir ensemble 
comment on peut s’y prendre, comment on peut faire pour trouver le 
verbe conjugué dans une phrase.»   
à geste pro. : PE fait le lien avec les exercices du-des rituel(s) précédent(s). 
 
Proposition en complément : formuler le travail sous forme d’une question : 
« Comment faire pour trouver le verbe conjugué dans une phrase ? »  
Cette question pourrait être notée en haut de l’affichage collectif qui va être 
construit au fur et à mesure des « trouvailles » des élèves. 

 

3 min 

Étape 2 :  
PE demande aux élèves de lire individuellement le support. 
Support retenu : 4 ou 5 phrases sélectionnées ou construites par PE à corpus 
PE vérifie ensuite la compréhension en demandant à un élève de reformuler / 
expliquer / rappeler la source, … 
à geste pro : prévoir le support en format collectif 
à geste pro. : toujours s’assurer de la compréhension du support par tous les 
élèves. 
 

 
 
Lecture individuelle 
 
Reformulation  

3 min 

Étape 3 : phase de recherche individuelle 
Consigne : « Trouvez les verbes conjugués et soulignez-les » (ou autre 
forme de marquage en fonction des habitudes de la classe.) 
 

 
Reformulation de la consigne. 
Travail individuel sur le document « recherche individuelle » (1/2 A4): 
-les élèves relisent, repèrent, soulignent, codent. 
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Étape 4 : activité de confrontation en trinôme avec possibilité d’utilisation 
d’une grille de réponse (voir ci-après) 
Consigne : « Dans chaque groupe, vous vous mettez d’accord sur les 
verbes retenus. Puis vous trouvez un moyen rapide de montrer 
comment vous les avez reconnus. Il y a plusieurs façons de reconnaitre 
un verbe. Pour chacun de ces verbes, je voudrais voir au moins deux 
façons de le repérer. »  
Info pour PE : Ce n’est pas forcément une phrase qui est attendue, ici c’est un 
écrit de travail. 
 

 
Reformulation de la consigne et description de ce que sera la tâche effectuée. 
Travail en trinôme sur le document « travail de groupe » (A4): 
-discussion sur l’identification des verbes 
-argumentation pour se mettre d’accord en appui sur les procédures utilisées 
à utilisation de la grille-réponse  
 
 

 

Étape 5 : mise en commun 
-PE lit la première phrase et demande à un groupe de dire quels verbes ils y 
ont repéré et comment ils ont fait. 
-les autres groupes sont interrogés pour valider ou compléter.  
à geste pro. : dans un premier temps, PE est en retrait et ne valide / n’invalide 
pas dès la première réponse. Puis dans un second temps, PE valide ou aide à la 
bonne identification + valide les procédures efficaces + peut demander 
l’utilisation à l’oral d’une procédure connue mais non retenue par les élèves 
(et qui serait pourtant pertinente)  
+ ou en présenter une nouvelle*. PE doit alors la faire fonctionner de façon 
très explicite et demander aux élèves de la faire fonctionner à leur tour   
*selon la durée de la séance en cours, cette étape peut être reportée à une 
séance ultérieure. 
 
-PE note de façon synthétique les procédures utilisées, au fur et à mesure de 
leur découverte, Il fait apparaitre peu à peu la nécessité d’un codage pour 
éviter de réécrire les justifications. 
 
à geste pro. : anticiper la synthèse de la mise en commun en notant les 
procédures sur un support réutilisable d’une séance à l’autre (paper-board ou 
tableau numérique avec page enregistrée). 
Important d’utiliser les mots proposés par les élèves (exemple : remplacement, 
mots en deux morceaux,…) sans vouloir introduire trop tôt la terminologie 
grammaticale (substitution, temps composés). 

Travail collectif : 
Pour chaque phrase :  
-un trinôme présente les résultats de sa recherche 
-les autres trinômes écoutent, complètent, font d’autres propositions 
 
 
 
Quelques élèves peuvent être sollicités pour faire fonctionner une procédure 
connue mais non mobilisée. 
 
Si PE présente une nouvelle procédure : les élèves sont invités à la faire 
fonctionner sur les phrases du corpus = nouvelle phase de manipulation 
 
 
À chaque étape de la synthèse, un élève est invité à redire avec ses propres 
mots ce qui écrit. 
 
 
 
Exemple de trace provisoire à partir de laquelle un codage peut être introduit 
(nommer, coder les procédures) : 
 



Dans le cadre du PLAN FRANÇAIS – Proposition des Référents Français de Circonscription de la Dordogne 

5 2020-2021 
 

Le codage (par exemple, initiale du terme correspondant à la procédure) peut 
être ajouté en face de chaque procédure. 
Ce codage devra être ritualisé dans les séances ultérieures. 
 

 

2 min 

Étape 6 : bilan de la séance (enseignement explicite) 
Qu’a-t-on appris ? 
Comment a-t-on fait pour y arriver ?  
Où en est-on ? 
Combien de procédures a-t-on trouvées ? 
Pourquoi faut-il utiliser différentes procédures ? 
 
La prochaine fois, nous testerons les procédures que vous avez trouvées sur de 
nouvelles phrases et il faudra utiliser le codage pour expliquer les procédures 
choisies. 
Proposer un corpus de phrases dans lesquelles le verbe conjugué est déjà 
souligné à on ne travaille alors que sur les procédures utilisées. 

Réponses attendues : 
-la liste des procédures 
-la nécessité de vérifier avec au moins 2 procédures 
 
 
 
 
 

* : Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui, Brissaud, Cogis, éd. Hatier, 2011 
 
 
SEANCES SUIVANTES : 
 
Entrainement à l’utilisation des procédures, plus particulièrement celles peu utilisées par les élèves. 
 

- Proposer un corpus de phrases dans lesquelles le verbe conjugué est déjà souligné à on ne travaille alors que sur les procédures utilisées. 
- Proposer un corpus dans lequel on ne travaille qu’une seule procédure, la même pour tous à à faire pour chaque procédure 
- Proposer un corpus dans lequel les verbes ne sont pas soulignés et pour lequel on laisse le choix aux élèves des procédures à utiliser 
- Proposer un corpus avec des phrases moins simples pour faire fonctionner les différentes procédures dans des situations plus complexes 
- Proposer un corpus avec introduction de la forme infinitive et du participe présent, pour apprendre à les différencier des verbes conjugués 
- … 


