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Phase  

de  

 

Situer  
la notion 

Vous allez apprendre à souligner . Ainsi cela vous aidera 

lorsque vous aurez des titres , des mots importants à souli-

gner. 

découverte Observation 
et recherche 

Une feuille est distribuée.  On demande aux élèves de souli-

gner les mots écrits sur la feuille et de chercher comment 

ils ont procédé et quel matériel ils ont pris. 
 

Une version agrandie de la feuille est accrochée au tableau. 

Phase  

de  

structura-

tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un élève vient au tableau, explique ce qu’il a fait pour souli-

gner le premier mot et quel matériel il a employé. Un autre 

élève vient au tableau pour le mot suivant et explique son 

procédé.  
 

Par questionnement, le maître et les élèves complètent si 

nécessaire. 

Ensuite le maître trace sur la feuille du tableau le procédé . 

Il dessine les outils nécessaires. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Le maître énonce clairement et lentement la règle en mon-

trant au tableau. 

Pour souligner un mot, je prends ma règle et je trace un 
trait sur la première ligne en-dessous du mot. 
 

Un ou plusieurs enfants redisent comment procéder. 

 Trace écrite 
Mémorisation 
 

Le matériel est préparé, la trace écrite est affichée en 

grand format au tableau. 

La trace écrite est distribuée. A tour de rôle, les enfants 

lisent chaque étape. La trace écrite est complétée au fur et 

à mesure. 

Les enfants mémorisent le procédé.  

Puis plusieurs enfants viennent devant les autres pour  

redire la règle sans regarder au tableau. 

Ils sont applaudis par les autres. 

Objectif Apprendre à souligner (ou barrer, relier, corriger, entourer) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

1er moment (20 mn) 

Voici une trame pour apprendre les actions comme souligner, entourer, barrer, relier, 

corriger. Ces actions se retrouvent couramment dans les exercices et les traces écrites 

des élèves. Avant de commencer à s’en servir, il est important de consacrer une séance 

d’apprentissage pour chacune de ces actions. 



école 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

souligner 
  un trait sur  

la première ligne  

en-dessous du mot 

Action Matériel  Exemple  Comment faire ? 

 

entourer   

parapluie 

une ligne fermée  

qui ne touche pas 

le dessin ou le mot 
 

Action  Matériel  Résultat Comment faire ? 

 

relier 
 feu  

   

 

 

braise 

un trait tracé avec 

la règle entre 

deux points 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

corriger 
 Le mot est écrit 

au stylo vert en 

entier sur la ligne 

du dessous. 

Action  Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

barrer 
 un trait tracé avec 

la règle au milieu 

du 1er interligne 

Exemple de traces écrites complétées 



Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

souligner 
  un trait sur  

la première ligne  

en-dessous du mot 

Action Matériel  Exemple  Comment faire ? 

 

entourer   

parapluie 

une ligne fermée  

qui ne touche pas 

le dessin ou le mot 

Action  Matériel  Résultat Comment faire ? 

 

relier 
 chien 

   

 

 

                os 

un trait tracé avec 

la règle entre 

deux points 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

corriger 
 Le mot est écrit 

au stylo vert en 

entier sur la ligne 

du dessous. 

Action  Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

barrer 
 un trait tracé avec 

la règle au milieu 

du 1er interligne 



Exercice de recherche pour « relier »: relie l’animal à sa nourriture 

Exercice de recherche pour « barrer »: barre les animaux qui ne sont pas dans l’histoire 

Exercice de recherche pour « souligner »: souligner le mot commençant par la lettre p 



Exercice de recherche pour « entourer »: entoure les animaux qui vivent à la ferme 

Exercice de recherche pour « corriger »: ce mot est mal écrit, corrige le 


