Je copie, je comprends, je dessine.
Objectifs : copie proprement et sans erreur sur ton cahier; comprends ce que tu lis en complétant correctement
les textes et en dessinant l’histoire écrite.

La chanson des bisous
Un bisou sur chaque __________ ,

Cherche les mots
en « ou ». Ce sont
des parties du
corps.

C’est quand on se dit bonjour. [...]
Un bisou sur l’__________ du nez,
C’est juste pour s’amuser.
Un gros bisou dans le _______,
Ça dit : Tu es mon chouchou.
Et un bisou sur la ____________,
C’est pour les petites bêtes,
C’est pour saluer les poux !

Hélène Benait « Mots

polissons »

Dans le manoir du Prince noir
Bon Père Grégoire, va à la foire.
Achètes-y un grand _________,

Trouve des mots
qui se terminent
avec le son
« oir »

Puis place-le devant l’armoire
Dans le manoir du Prince _________.
[…]
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Je copie, je comprends, je dessine.
Objectifs : copie proprement et sans erreur sur ton cahier; comprends ce que tu lis en complétant
correctement les textes et en dessinant l’histoire écrite.

Mauvais Temps
Le mauvais temps m’a jeté
Sa tempête sur la tête.
Je suis rentré tout trempé !
Mais maman m’a embrassé,
Et maintenant qu’on est ensemble,
Mauvais temps, tu peux hurler
Et tempêter
Tu ne me fais plus trembler !
Repasse les « an ; am ; en ;
em » en couleur.
Attention aux majuscules !

Mon cousin Valentin

Hélène Benait « Mots polissons »

Complète avec des mots qui se
terminent par le son [Ê]

Mon cousin Valentin
A mangé ce ___________
Quatre dindes et trois __________,
Un kilo de boudin,
Du gratin, du ____________
Et quinze meringues aux ________________ . […]
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