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Préparation à l’épreuve orale de français 
 
Documents : 
Document 1 : Michelle ROS-DUPONT, Observation réfléchie de la langue, Nathan, 2006, p.104-106. 
Document 2 : Mille-feuilles, CM1, Nathan, 2012, p.232-233 ; p.156-157. 
Document 3 : Pépites, CM1, Magnard, 2012, p.216-217 ; p.44 et p.50. 
 
Consigne :  
Dans un exposé de 20 minutes, vous présenterez une séquence d’enseignement portant sur la distinction des 
homophones ses/ces dans une classe de CM1. A partir d’un choix tiré des documents proposés, vous 
indiquerez notamment les objectifs, la progression envisagée et les dispositifs mis en œuvre. 
 
Connaissances et compétences visées :  

- Distinguer les principaux homophones grammaticaux. 
- Identifier les déterminants. 
- Ecrire sans erreur des homophones grammaticaux en liaison avec le programme de grammaire. 

 
Exemple de plan de séquence 

Les choix réalisés 
Les homophones seront traités séparément (Ros-Dupont) et leur apprentissage intégré aux séances de 
grammaire portant sur les spécificités des déterminants possessifs (pour ses) et démonstratifs (pour ces). 
Le choix portera dans un premier temps sur l’étude du déterminant possessif ses, abordable dès le CE2. Le 
travail sur le sens des déterminants s’appuiera sur des textes étudiés en littérature ou en compréhension de 
lecture dans toutes les disciplines. 
 
Séance 
Dominante 

Objectif  Supports  Dispositifs  Autre  

1 
Etude de la 
langue : 
orthographe 

Poser une 
situation 
problème  

- Plusieurs 
productions d’élèves 
avec la graphie ses ou 
ces 
- Textes « D’étranges 
visiteurs » et « Au 
pied du lit » (textes 
déjà étudiés en 
littérature) 

Hypothèses par binômes sur 
l’orthographe et le sens de 
« ces » ou de « ses » 
- en écriture : 
Qu’est-ce que vous avez 
voulu dire en écrivant « ses » 
ou « ces » ?  
Comment savoir comment ça 
s’écrit ? 
- en lecture : 
Pourquoi « ces volatiles » et 
« ses orteils, ses pieds, ses 
pensées, ses paupières » ? 
Qu’est-ce que cela signifie 
lorsqu’on écrit « ses » ou 
« ces » ? 

Il s’agit de mettre 
en évidence la 
relation entre 
sens et graphie. 
La trace écrite 
collective reprend 
les hypothèses 
des élèves sur des 
affiches séparées, 
une pour « ses », 
une autre pour 
« ces ».  

2 
Etude de la 
langue : 
grammaire 

Définir le sens 
de « ses ». 
Articuler sens et 
graphie. 
 

- Phrases transformées 
tirées du texte « Au 
pied du lit ». 
A : Max  est dans son 
lit. Ses orteils 
touchent quelque 
chose. Il retire ses 
pieds. Il ferme ses 
paupières. 
 

- Recherche en groupes : 
Comment pourrait-on dire la 
même chose sans dire « ses » 
et pour qu’on sache de qui on 
parle (Max ou Lili) ? 
- ses orteils : les orteils de 
Max ou de Lili 
ses pieds : les pieds de Max 
ou de Lili etc. 
 

Pré-requis : 
connaissances 
des déterminants 
possessifs (vus en 
CE2) 
Trace écrite :  
ses orteils = les 
orteils de Max 
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B : Lili est dans son 
lit. Ses orteils 
touchent quelque 
chose. Elle retire son 
pied. Elle ferme ses 
paupières. 

- Quel autre mot veut dire la 
même chose ?  
son lit : le lit de Max 

Revoir le 
métalangage : 
déterminant 
possessif 

3 
Etude de la 
langue : 
orthographe 
 

Identifier la 
substitution des 
déterminants 
possessifs en 
genre et en 
nombre 

- Phrases de Mille-
feuilles p.232, étape 1. 
- Autres textes connus 
utilisant des 
déterminants 
possessifs. 

Recherche en groupes :  
- Qu’est-ce qui change ?  
- Par quoi peut-on remplacer 
ces mots ?  
Pourquoi ? 
- Commencer une liste des 
GN au singulier et au pluriel 
Analyse : 
- Que peut-on dire sur « sa 
/son et ses ? 
Par binômes : 
recherche d’autres GN avec 
des déterminants possessifs, 
les relever et écrire ce qu’ils 
veulent dire (affiche) 

Trace écrite :  
ses  
veut dire « les 
___ de 
quelqu’un ». 
Il est suivi d’un 
nom au pluriel. 
Au singulier, il 
devient sa ou son. 
 
Collection de GN 
avec leur sens 

4 
Etude de la 
langue : 
orthographe 

S’entrainer à 
comprendre et à 
écrire le 
déterminant ses 

- Exercice 1 de Mille-
feuilles page 233  
- Autres textes connus 
utilisant des 
déterminants 
possessifs 

- Faire l’exercice 1. Choisis 
une des phrases et imagine un 
court texte qui permette de 
comprendre la situation. 
Mise en commun. 
- En cherchant des exemples 
dans les textes connus, 
fabrique un exercice qui 
ressemble à l’exercice 1.  
- Echange des exercices 
fabriqués avec un autre élève. 

Différenciation : 
les élèves 
produisent un 
nombre de 
phrases adapté à 
leurs capacités. 

 
Prolongements 
Une évaluation ponctuelle pourra consister à reproduire un des exercices d’entrainement réalisés à la séance 
4. Le réinvestissement portera dans toutes les situations de lecture où le sens du déterminant sera 
systématiquement mais rapidement rappelé. On pourra ainsi enrichir la liste des GN utilisant les 
déterminants possessifs. Dans les situations d’écriture, notamment dans les phases de réécriture, les élèves 
seront encouragés à utiliser la trace écrite réalisée ainsi que les collections.  
 
Le déterminant ces sera étudié dans une autre séquence en lien avec une séance sur les déterminants 
démonstratifs. Cependant, on pourra rapidement s’interroger sur son rôle anaphorique dans les textes de 
lecture.  
 
 


