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Fiche réalisée par Àngels Campà  

Phases démarche 
scientifique 

Besoins linguistiques Réalisations linguistiques 

Situation problème  Questions globales et partielles 
 

Comment… / Qu’est-ce qui… / Qu’est-ce que… / Quel est le rôle…/ 
Quintilien : Qui fait quoi ? Où ? quand ? Comment ? Pourquoi ? 

Formulation d’hypothèses Donner son opinion     
 

Je crois que… / je pense que…/ à mon avis… 
Utilisation surtout du « je » 

Exprimer la cause    … parce que…  / comme…, … 
Exprimer l’hypothèse Si… alors…   /  donc,  

si + présent, présent 
si + présent, futur 

Exprimer la conséquence           …, alors…/ … par conséquent… 
Exprimer la possibilité       peut-être, il est possible que… pouvoir + infinitif 
Exprimer la condition si présent, présent / si présent, futur          
Lexique Spécifique au projet choisi 

Le matériel On a besoin de… /Nous avons besoin de… 
Il nous faut du… / de la… / des… 
La quantification : 1 litre, 1 kilo, un peu de… 

Recherche de solutions  
 
Réalisations matérielles 
Compte-rendu d’observations, 
de visite. 
Recherche documentaire 

Identifier l’objet /la situation  
 

C’est un/une... 
Ce / cette / celui-ci / celle-là… 

Exprimer des intentions Aller/vouloir / pouvoir + infinitif… 

Décrire l’objet /la situation  Il / elle être + adjectif  
avoir + caractéristique physique/ valeurs  / attribut de l’objet étudié 
Adjectifs qualificatifs (matière, forme, couleur…) 

Situation dans l’espace  Verbe + CCL (prép. de lieu)  
Devant / dessous / à côté… 

Exprimer la comparaison  Plus que/ moins que / autant que 
Exprimer la ressemblance Aussi /  non plus / êtrecomme / êtrepareil /  c’est ça 
Exprimer la différence  êtredifférent / ne pas êtrecomme / ce n’est pas ça.. 
Structuration du temps Avant/ après / maintenant  
Structuration de la narration D’abord /ensuite/ finalement 
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Exprimer la fréquence  Toujours / souvent / quelque fois / parfois /jamais… 
Exprimer l’intensité Très / fort / faible… 
Exprimer la quantité Beaucoup / peu / un peu / trop… 

Mutualisation (mise en 
commun) 
Compte-rendu d’expériences 
Confrontation aux savoirs 
établis 
Formulation des 
connaissances 
Synthèse 

Exposer les actions réalisées Passé composé : observer / voir/ constater / trouver /  conclure 
Imparfait : avoir 
C’était 
Il y avait 

Exprimer son accord / son désaccord Je suis d‘accord avec… 
Je ne suis pas d’accord… 

La comparaison / les superlatifs le plus  / le moins… 
Exprimer les circonstances 
survenues pendant l’expérimentation 

Quand on…., alors... /  
Pour..., il faut ... / 
Le fait de + infinitifa permis de + infinitif . 

Exprimer la cause et conséquence C’est pourquoi, donc, alors 
Structuration de la narration  D’abord /ensuite/ finalement  

Utilisation surtout du « on / nous» 
Structuration des 
connaissances et conclusions 

Structure de la phrase simple 
Verbes déclaratifs 
Quand on…, alors... 
Si on/nous…, alors...  
Pour..., il faut ... 
Le ... fait/permet de infinitif ... 
Utilisation de la nominalisation et du présent pour décrire la généralisation de la vérité scientifique (la vaporisation 
de l’eau se produit à 100º / L’eau se vaporise à 100º)  
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Manger, bouger pour ma santé.  Séquence 1  
 
Séance 1 : Tous pareils ou tous différents? 
 

Besoins linguistiques  
spécifiques 

Structures  Réalisations linguistiques 

Identifier  Il y a + groupe nominal + adjectif Il y a des enfants grands/petits 
Décrire Paul / Marie est + groupe nominal 

Ils /elles sont + groupe nominal 
X+V+ plus/moins/aussi adjectif que Y 

Marie est mince 
Ils sont grands 
Max est plus grand que Luc 

Lexique Les morphologies corporelles 
La taille  
Le poids 
Les couleurs de la peau 
Les parties du corps 
Les instruments de mesure 
Les grandeurs et les mesures 
Les ressemblances/les différences 

Obèse  
Grand, petit, grandir,  
Gros, mince, maigre, grossir, maigrir 
Laiteuse, claire, mate et noire 
Les jambes, le corps, le tronc, la tête… 
Mesurer, les balances, les toises, le thermomètre 
Mètre, centimètre / kilo, gramme 
Pareil, identiques/différents 

Grammaire  Le genre 
Le nombre 

Grand/grande, petit/petite, gros/grosse, mince… 
Grand/grands, petit/petits, mince/minces, gros… 
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Séance 2 : Bouger, ne pas bouger? 
 

Besoins linguistiques  
spécifiques 

Structures à utiliser Réalisations linguistiques 

Nommer les réactions 
corporelles 

On avoir + nom 
On être + adjectif 
On V au présent 
On V plus/moins adjectif  

On a chaud, soif 
On est fatigué 
On transpire, on s’essouffle 
On respire plus vite, le cœur bat plus vite 

Lexique Activités physiques 
Inactivités physiques 
Réactions corporelles 

Courir, marcher, nager, danser, sauter à la corde… 
Rester immobile, regarder la télé, faire des devoirs, jouer aux jeux vidéo, à l’ordinateur… 
Transpirer, transpiration, battement du cœur, s’essouffler  

 
 
 
  
Séance 3 : Pourquoi bouger ? 
 

Besoins linguistiques  
spécifiques 

Structures à utiliser Réalisations linguistiques 

Comparer les résultats On faire plus/moins de pas si+ on +V 
On faire plus/moins de pas quand+ on +V 
On faire plus/moins de pas + gérondif 
Plus X, plus Y 

On fait plus de pas si on court 
On fait plus de pas quand on court 
On fait plus de pas en courant  
Plus on fait de pas, plus on se dépense 

Lexique Activités physiques 
Réactions corporelles 
Dépense physique 
Appareils de mesure 

Courir, marcher, nager, danser, sauter à la corde… 
Transpirer, transpiration, battement du cœur, s’essouffler,  
Dépenser, se fatiguer,  
Podomètre, compter des pas 
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Séquence 1  
 
Séance 1   
 
Activités physiques /inactivités physiques 
 
Pendant la semaine dernière  combien de temps tu as fait ce que montrent les images? Calcule combien de temps tu as réalisé des activités physiques ?  
Combien de temps tu as réalisé des inactivités physiques ?Si tu as réalisé d’autres activités, tu peux les ajouter.  
 
Activités physiques : 
 

   
Jouer au foot : ………….. Jouer au basquet : ………… Nager : ……..………….. Courir : …….………….. Sauter à la corde : ……… 

 
 

 
 
 

    

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
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Inactivités physiques : 
 

     
Dormir: ………………… Ecrire/faire des devoirs : ….. Jouer aux cartes : ……….. Lire : ………….………….. Jouer à l’ordinateur :  …….. 

 
 
 
 
 

    

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
 


