
 

Classes de mots : nom, adjectif, déterminant, pronom, verbe 

 Les élèves reçoivent tous la liste des mots qu'ils vont étudier. 

 Les élèves choisissent leur équipe (à partir d'un document qui leur est remis) 

 Ils écrivent ce qu'ils savent  déjà sur les mots de la liste.  Pendant ce temps, je constitue les équipes puis je les  note au 

tableau 

 Ils doivent tous constituer des équipes ou choisir des rôles proposés : les dessinateurs, les auteurs, les acteurs, les 

inventeurs, les journalistes, les naturalistes, le philosophe 

La phase de découverte 
  
Groupe de travail 1 : les dessinateurs, les acteurs et les auteurs 

 
  
1. les dessinateurs représentent des choses, des êtres 
au tableau. Les acteurs miment 
2. les auteurs décrivent ce qu'ils voient  
3. les auteurs et les dessinateurs, les acteurs  essaient 
de relier ce qu'ils ont fait au mot de la liste qui correspond 
4. ils font un schéma sur le nom 
5. les dessinateurs colorient leurs personnages, choses 
6. les auteurs décrivent 

7. les auteurs et les dessinateurs, les acteurs  essaient 
de relier ce qu'ils ont fait au mot de la liste qui correspond 
8. ils font un schéma sur l'adjectif 
9. les dessinateurs dessinent des actions, des sports ou 
des phénomènes. Les kinesthésiques miment 
10. les auteurs décrivent ce qu'ils voient 
11. les auteurs et les dessinateurs essaient de relier ce 
qu'ils ont fait au mot de la liste qui correspond 
12. ils font un schéma sur le verbe 

 
Groupe de travail 2 : les inventeurs 

 
 1. Les inventeurs reçoivent des fiches sur le nom, 
l'adjectif et le verbe. Ils élaborent un questionnaire sur chaque 
mot 
2. Les inventeurs inventent des énigmes sur les mots de 
la liste 
3. Les inventeurs soumettent au groupe 1 leur 
questionnaire 

4. Les inventeurs reçoivent des fiches sur les 
déterminants, les pronoms. Ils élaborent un questionnaire sur 
chaque mot 
5. Les inventeurs inventent des énigmes sur les mots de 
la liste 

 

Groupe de travail 3 : les journalistes et les naturalistes 

 
1. Les naturalistes reçoivent un corpus de mots et essaient de las classer en les reliant à ceux de la liste (les déterminants, les 
pronoms, les noms, les adjectifs) 
2. Les journalistes observent les chercheurs et peuvent également aller observer les deux autres groupes de travail 
3. Les journalistes interviewent les chercheurs puis les auteurs, puis les inventeurs 
 

Autres 

Le philosophe se promène d'un groupe à l'autre et essaie de répondre à la question : "A quoi ça sert ? Pourquoi travaille-t-on sur cette 
leçon?" 
Le chanteur suit les journalistes puis écrit une chanson sur la leçon (avec l'aide des auteurs s'il veut) 
 

La phase d'apprentissage 
  
Classe entière 

  
Les journalistes font un compte-rendu devant tous les groupes de travail et les auteurs proposent une trace écrite avec l'aide des 
autres élèves sur le nom, l'adjectif et le verbe 
 
Les journalistes font un compte-rendu devant tous les groupes de travail et les auteurs proposent une trace écrite avec l'aide des 
autres élèves sur le pronom, l'adverbe et la préposition 
 
Les dessinateurs vont faire des schémas sur les mots variables, invariables puis une carte heuristique 
 
Les inventeurs lancent leurs énigmes à la classe 
 
Les élèves bâtissent un quiz (les inventeurs proposent des questions sur le recto de cartes, les auteurs et les journalistes proposent la 
réponse) 
 
  
Les dessinateurs peuvent dessiner un plateau de jeu avec l'aide des acteurs 
 
Tous les élèves jouent après avoir formé 3 équipes 
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