
 CHIEN BLEU  (syntaxe adaptée) 

Objectif 
Raconter l’histoire à un autre groupe de la classe ou du même 
âge 

Compétence Reformuler une histoire avec ses propres mots 

Niveau MS GS 

Complexité 

- parce que 
- pour que 
- pour + infinitif 
- négation 

Temps 
Présent  
Passé composé 

Préposition à, de, avec, dans, pour, sur, devant 

Lexique Le temps qui s’enchaîne 

Supports L’album 

 
 
 
 

 CHIEN BLEU  (syntaxe adaptée) 

Objectif Raconter l’histoire à une autre classe 

Compétence Raconter un conte déjà connu en s’aidant des illustrations 

Niveau MS 

Complexité 

- parce que 
- pour + infinitif 
 
elle, il, ils 

Temps Complément de temps : le soir, le matin… 

Préposition  

Lexique  

Supports L’album 



 ROULE GALETTE  (syntaxe adaptée) 

Objectif Raconter l’histoire à une autre classe  

Compétence Raconter un conte déjà connu en s’aidant des illustrations 

Niveau MS 

Complexité 

- qui 
- pour + infinitif 

 
je, il, elle, 

Temps  

Préposition  

Lexique adjectifs 

Supports Illustrations de l’album 

 

 ROULE GALETTE  (syntaxe adaptée) 

Objectif 
Enchaîner les épisodes d’une histoire replaçant la chanson au 
bon moment 

Compétence Reformuler l’histoire avec ses mots 

Niveau PS – MS - GS 

Complexité 

- qui 
- pour + infinitif 

 
je, il, elle 

Temps 
Présent 
Passé composé 
imparfait 

Préposition  

Lexique  

Supports Illustrations de l’album 



 Un évènement : l’anniversaire   

Objectif Exprimer des actions, des gestes  

Compétence Dire ce que l’on fait 

Niveau PS 

Complexité 
C’est l’anniversaire de  
C’est X, il souffle 
On mange 

Temps présent 

Préposition de 

Lexique Anniversaire, gâteau, souffler, bougies, ans, délicieux… 

Supports  

 

 Un évènement : l’anniversaire   

Objectif Exprimer des actions, des gestes  

Compétence Dire ce que l’on fait 

Niveau MS 

Complexité Parce que 
Il a  

Temps présent 

Préposition Aujourd’hui 

Lexique  

Supports photos 

 



 Un évènement : l’anniversaire   

Objectif Exprimer des actions, des gestes  

Compétence Dire ce que l’on fait 

Niveau GS 

Complexité   

Temps 
Imparfait 
Passé composé 

Préposition Ensuite, après, avant 

Lexique Anniversaire, gâteau, souffler, bougies, ans, délicieux… 

Supports photos 



 Un évènement : la piscine  

Objectif 
Nommer le matériel 
Exprimer des actions motrices  

Compétence Dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade 

Niveau GS 

Complexité 
Pour + infinitif 
Pour que 
Gérondif 

Temps Passé composé, imparfait, plus-que-parfait 

Préposition Autour – au milieu – à l’intérieur – sous – avant - après 

Lexique Nommer le matériel de la piscine 

Supports Photos du matériel 
Photos de l’utilisation du matériel en chronologie 

 


