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Les règles de la classe Situations de communication 

 
 
 
Utiliser le lien suivant pour accéder à la fiche lexique « Les règles de la classe »  : 
 
http://data0.eklablog.com/charivari/mod_article1362056_1.pdf?8254f 
 

 

Exercices / jeux oraux  
 

 Faire découvrir la règle attendue pour chaque image.  

 Question/réponse «Que fait-il (font-ils)?» 

 Reformuler les phrases avec les différents pronoms personnels sujets  

 Travailler la forme négative  
 
 
 

Exercices écrits  
 
exercice 1 
 
Utiliser la fiche sans texte. 
Faire correspondre les textes aux dessins.  
Consigne :  
« Découpe et colle sous le dessin qui correspond »  
 

Avoir son matériel  Bien écouter Apprendre ses leçons  

Ne pas se bagarrer  Ne pas bavarder  Ranger son casier  

S'asseoir correctement Lever le doigt  
Aller aux toilettes à la 

récréation  

Chuchoter Faire sa « responsabilité »  Soigner son travail  

Ne pas se balancer  Bien se ranger  Avoir les mains propres  

Soigner son matériel 
Faire signer mots et 

cahiers  
Etre poli et respectueux  

 
 
exercice 2 
 
Consigne :  
« Réécris les consignes en cursive sous les images »  

http://data0.eklablog.com/charivari/mod_article1362056_1.pdf?8254f
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exercice  3 
 
Faire correspondre la phrase à l'infinitif à la phrase conjuguée  
Consigne : « Fais correspondre les règles écrites à l'infinitif aux phrases conjuguées »  
 

Avoir son matériel  * 

 

* Je chuchote  

Ne pas se bagarrer  * * Je soigne mon travail  

S'asseoir correctement * * J'ai mon matériel  

Chuchoter * * Je m'assois correctement  

Ne pas se balancer  * * Je ne me balance pas  

Soigner son travail  * * Je ne me bagarre pas  

Bien écouter * * Je lève le doigt  

Ne pas bavarder  * * J'écoute bien  

Lever le doigt  * * 
Je fais ma 
« responsabilité »  

Faire sa 
« responsabilité »  

* * Je me range bien  

Bien se ranger  * * Je ne bavarde pas  

Faire signer mots et 
cahiers  

* * J'apprends mes leçons  

Apprendre ses leçons  * * 
Je fais signer mots et 
cahiers  

Ranger son casier  * * Je soigne mon travail  

Aller aux toilettes à la 
récréation  

* * Je range mon casier  

Soigner son travail  * * J'ai les mains propres  

Avoir les mains propres  * * 
Je vais aux toilettes à la 
récréation  

Etre poli et respectueux  * * 
Je suis poli et 
respectueux  

 
 
exercice 4 (même tableau)  
 
Consigne : « Repère et souligne les verbes dans les 2 colonnes »  
 
 


