
marche
chuchote
tournebalaie

soulève

souffle 

souris
tousse

roule
mange

saute

chante

coupe

touche

danse



ris avec moi

va à reculons

lève une jambe

frotte ton ventre

dessine un triangle

mime le lion

récite l’alphabet

brosse tes dents

cache-toi sous 
la table

tapote ta joue



dis « sssss »

cache ta figure

écris le mot « lac » 
au tableau

roule sur le tapis

touche ta tête

découpe un carré

fais semblant de rire

parle doucement

marche comme un 
canard

ouvre ta bouche



ouvre la porte puis referme-la

conduis une voiture 
imaginaire puis klaxonne

chante et danse 
énergiquement

rampe sous la chaise puis
relève-toi

prends un livre et lis le 
titre

dessine un rond et colorie-le

prends un stylo et écris
ton prénom

marche puis cours vite

ferme les yeux et récite                
un poème 

assis-toi et croise tes jambes



prends ton manteau et 
enfile-le

soulève la chaise puis
pose la près de la porte

choisis un animal et imite 
son cri

tape des mains puis pince 
ta joue

prends une feuille et 
dessine un bonhomme

lève le bras droit et plie
la jambe gauche

choisis un objet dans la 
classe et apporte-le moi

compte jusqu’à 30 et 
apporte 30 jetons

assis-toi et raconte-moi 
une petite histoire

apporte 5 objets verts sur 
la table puis nomme-les



regarde-toi dans le 
miroir et recoiffe-toi

fais un signe de la main à 
un enfant puis souris-lui

apporte un globe et 
montre-moi le Maroc

tourne sur toi et marche 
sur la ligne

regarde par la fenêtre et 
dis-moi ce que tu vois

allonge-toi sur le sol et 
roule vite

croise les bras et secoue
la tête

accroupis-toi lentement
puis relève –toi rapidement

dirige-toi vers la porte sur la 
pointe des pieds puis reviens

retire tes chaussons et 
marche pieds nus



Prends un verre, remplis-le d’eau et bois-le.

Va au tableau, écris un chiffre et dis-le à voix basse.

Dessine une étoile, colorie-la puis découpe-la.

Enlève tes chaussures, cire-les et range-les.

Prends un crayon, écris ton prénom puis gomme-le.



Assis-toi au sol, lève-toi et saute les bras en l’air.

Choisis un fruit, pèle-le et mange-le.

Savonne tes mains, rince-les puis sèche-les.

Apporte l’arrosoir, remplis-le d’eau et arrose les plantes.

Sors de la classe, compte jusqu’à 10 puis reviens.



Prends le plumeau, époussette une étagère puis 
range-le. 

Va chercher une serviette, plie-la puis range-la.

Approche-toi d’un enfant, observe silencieusement 
ce qu’il fait puis raconte-le moi .

Touche ton oreille puis ton nez et enfin tes orteils.

Trouve une table sale, lave-la puis essuie-la.



Le but de ces exercices est de prendre conscience progressivement
de la succession des actions afin d’introduire la notion de verbe.
Les ordres servent à faire exécuter des actions simples afin que
l’enfant comprenne ce qu’il lit.
Faites exécuter les ordres écris sur les petites bandes de papier.

Série rose : 1 verbe = 1 action
Série bleue : 2 verbes = 2 actions successives
Série verte = 3 verbes = 3 actions successives
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