
Français – Séance du mardi 19 mai 2020 

 

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de 

l’émission d’aujourd’hui.  

MOTS ET PHRASES DE LA SEANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE A L'ENFANT 

- Les lettres œu se prononcent généralement « e » comme dans un cœur,  

-  mais elles se prononcent « eu » dans quelques mots comme dans un 

nœud. 

œu prononcé « e » : 

- un œuf, une œuvre d’art, un chef-d’œuvre      

- bœu – cœu – sœu – rœu - dœuf  – nœur – jœur  

- un œuf – le cœur – ma sœur – écœurer  

- le hors-d’œuvre – la rancœur – un bœuf  

œu prononcé « eu » : 

- un nœud – des œufs – des bœufs 

- un vœu – des nœuds – des vœux    

MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER A L'ENFANT: 

- heureux (3 fois) 

-  vœu (5 fois) 

-  être (3 fois) 

- Mon vœu est d'être heureux.  

TEXTE DE LECTURE 

Le texte de lecture du jour en entier: 

 «Aujourd’hui, ma sœur Caroline, a préparé un gâteau.  
J’ai voulu l’aider à battre les œufs, mais j’ai laissé tomber un œuf sur le sol.  
« Ce n’est pas grave sœurette, il y en a d’autres. » m’a dit Caroline.   
Elle a ensuite fait une magnifique décoration, avec un beau cœur rouge et un 
nœud bleu. Un vrai chef-d’œuvre !  
Avec nos parents, nous l’avons mangé au dîner après un hors d’œuvre froid et 
du bœuf sauté au basilic. » 
 



 
 
- Questions à poser sur le texte : 
Que prépare Caroline? 
Qu’est-ce qui est tombé sur le sol? 
Comment était la décoration du gâteau? 
Dans la phrase « Nous l’avons mangé au dîner », qui est désigné par le mot 
« nous »? 
Dans la phrase « Nous l’avons mangé au dîner », qui est désigné par le mot 
« l’ »? 
 
 
 
 
   


