Encourager la construction de la syntaxe :
CONSTRUCTION DU SYSTÈME DES TEMPS
"Oui. Toi, TU montes."

"Oui. Toi, TU tapes sur la table."

M'monter.
Faire ça.
Manger gâteau.

Inviter l'enfant à se projeter :
"Quand on ira voir les correspondants,
qu'est-ce que tu feras ?"

Moi taper la table.
Moi i faire du vélo.
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"Oui. Toi, TU fais du vélo."

Mots phrases
Phrases à deux mots

Mettre en place un calendrier (bandes de
7 jours) avec les semaines à venir et les
événements représentés sous forme de
symboles (si possible en 3 étapes.)

Détachement

Quand on ira chez les
correspondants, je ferai du vélo.

"Oui. Toi, TU tapes sur la table."

Utilisation des verbes
à l'INFINITIF

Apparition du FUTUR
système à 3 temps
FUTUR /
FUTUR ANTÉRIEUR /
FUTUR DANS LE FUTUR

GS :
- alternance imparfait/passé composé
dans le récit de vie
- émergence du conditionnel et du futur
- travail du système à 3 temps : futur/futur
antérieur/futur dans le futur.

Moi, e tape sur la table.
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Apparition du PRÉSENT
dépendante de l'apparition
des prénoms sujets

PS :
80% présent = Je fais
10% passé composé = J'ai fait
10% futur "en aller" = Je vais faire

3
PRÉSENT / PASSÉ COMPOSÉ / FUTUR EN ALLER

Apparition du CONDITIONNEL

Apparition de systèmes aspectuels
en train de s'accomplir / accompli / à accomplir

"La prochaine fois, je voudrais faire...."

Inviter l'enfant à se projeter :
"Et la prochaine fois, qu'est-ce
que tu voudrais faire ?"

Maintenant, on goûte.
Avant, on a fait la sieste.
Après, on va aller dans la salle de jeux.

"On serait des monstres."

Émergence de l'IMPARFAIT :
IMPARFAIT /
PLUS-QUE-PARFAIT /
FUTUR en aller dans l'IMPARFAIT

Mise en place de situations où
l'imagination est stimulée.

MS :
- Émergence de l'imparfait
- travail du système à 3 temps :
Imparfait/plus-que-parfait/futur en
aller dans l'imparfait

"Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ?"
"Qu'est-ce qu'on a fait, avant ?"
"Qu'est-ce qu'on va faire, après ?"

Travailler sur une file du temps, en y
collant des traces du vécu de la classe (si
possible 3 photos successives.)
En petit groupe, se remémorer les
événements passés.

Introduire des adverbes de temps pour
aider à l'organisation des chronologies.

Moi, je traversais le mur.
Juste avant, j'avais touché le foulard bleu.
Après, j'allais toucher le foulard rouge.

Travail sur l'album écho à
propos de situations
vécues dans le passé.

"Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?"
"Et avant, qu'est-ce que tu avais fait ?"
"Et après, qu'est-ce que tu allais faire ?"

Utiliser un planning photographique des
activités de la journée.

