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Propositions d'exploitation pédagogique
o

Mimer les récitations chaque fois que possible et employer des intonations adaptées pour faciliter
leur mémorisation par les élèves.

o

Modifier les récitations :
en changeant les compléments d'objets directs ou les pronoms personnels compléments
d’objets directs ;
en changeant les verbes au travers de la recherche de synonymes (la récitation avec le verbe
prendre peut, par exemple, être réécrite avec le verbe manger) ;
en utilisant d'autres temps (l'imparfait peut être conjugué en introduisant la plupart des
récitations avec l'amorce « Quand j'étais petit... »).

o

Créer, de la même manière, des petites récitations très simples avec les élèves, ou leur demander
d'en créer, pour faciliter l'apprentissage oral des conjugaisons.

Aller

Je vais en classe.
Tu vas à l’école maternelle.
Il va à l'école élémentaire.
Elle va au collège.
Nous allons apprendre.
Et vous allez voir ce que vous allez voir !
Vos enfants vont aller loin : ils vont devenir très cultivés.

Venir

Je viens d’Asie.
Tu viens d’Europe.
Il vient d’Amérique du Nord.
Elle vient d’Amérique du Sud.
Nous venons des quatre coins du monde.
Et vous, d’où venez-vous ?
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Savez-vous que les tout premiers hommes viennent d’Afrique
Et qu’ils ont peuplé toute la terre il y a deux millions d’années.

Vouloir

J’en veux.
Tu en veux.
Il en veut.
Elle en veut.
Nous en voulons tous.
Vous voulez bien nous en donner ? Quoi ? ! Vous ne voulez pas nous en donner ?
Ce n’est pas juste !
Les enfants veulent du chocolat. Un point, c’est tout !

S'il vous plaît

J’en voudrais s’il vous plait.
Tu en voudrais un peu plus.
Il en voudrait à nouveau.
Et elle en voudrait encore
Nous en voudrions tous davantage.
Vous voudriez bien le noter ?
Tous les enfants aiment la glace.
Ils en voudraient toujours plus…
Mais hélas, les grandes personnes en veulent aussi !

Pouvoir

Je peux dessiner.
Tu peux écrire la date.
Il peut lire une histoire en français.
Elle peut la raconter.
Nous pouvons tous apprendre le français.
Vous pouvez nous faire confiance.
Tous les enfants peuvent faire des progrès.

Prendre

Je prends le dernier gâteau.
Tu prends le dernier carré de chocolat.
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Il prend la dernière crème.
Elle prend la dernière part de glace.
Nous prenons tous les desserts.
Et vous, vous prenez les miettes.
Les parents prennent ce qui reste.

Faire

Je fais le clown.
Tu fais l'idiot.
Il fait le malin.
Elle fait le pitre en faisant des grimaces.
Bref, nous faisons la fête !
Quoi ? Mais vous faites n’importe quoi ! Vous le faites exprès ! crient nos parents.
Ils font un peu la tête… Ils sont fâchés.
Mais ils font un peu semblant : eux aussi, ils font les fous en cachette de temps en temps !

Le chien

Debout !
Assis !
Couche-toi !
Tiens-toi comme il faut !
Et arrête un peu d’aboyer tout le temps !
Hou, hou, répond le chien :
Laissez-moi un peu tranquille.
Ou emmenez-moi me promener s'il vous plaît !

Grandir

Je grandis doucement.
Toi, tu grandis un peu plus vite.
Lui, il grandit très vite.
Et elle, elle grandit à toute allure.
Mais nous grandissons tous.
Vous, vous ne grandissez plus.
Les grandes personnes ne grandissent que dans leur tête.
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Grossir

Quand j’étais petit, je mangeais, je mangeais…
De tout, partout et tout le temps.
J’engloutissais les écrevisses, les saucisses et le réglisse…
Et je grandissais, je grandissais...
Et je grossissais, je grossissais…
Je m’arrondissais….
Jusqu’au jour où j’ai appris à lire.
J’ai compris que les livres nourrissent autant que le pain d’épice.
J’ai dévoré les albums, les contes et les histoires,
Et j’ai continué à grandir,
Mais en réfléchissant et en mincissant.
Et aujourd’hui, je suis beau, heureux et plein de malice.

Rougir

Je rougissais parfois de plaisir autrefois.
Et toi, tu verdissais parfois de peur.
Nos émotions fleurissaient sur nos visages.
Mais nous n’avons jamais eu la jaunisse.
Ni bleui de honte.
Nos cheveux blanchissent un peu désormais.
Mais ne noircissez pas le tableau : nous ne vieillissons pas tant que ça
Les grandes personnes embellissent et s’épanouissent avec leurs enfants et petits-enfants.
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