
Français – Séance du mardi 2 juin 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 

La lettre y, quand elle n’est pas entre deux voyelles se prononce comme si c’était 

un i  

- yoga – papy – le lycée – un body  

- un pyjama – un yaourt – une bicyclette 

- un lynx – sympa – le tympan  

- un poney – un jockey – un spray 

 

La lettre y entre deux voyelles: rayon  rai-ion   

- payé – noyé – rayé – un voyou – un noyau      

- un crayon – payer– balayer – essayer  

- bruyant – un tuyau – effrayant – joyeux 

 

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

- incroyable (3 fois) 

- voyage (5 fois) 

- Kenya (3 fois) 

- Ce voyage au Kenya était incroyable.  

TEXTE DE LECTURE 

Le texte de lecture du jour en entier : 

 « Sylvain avait mis son pyjama et s’était glissé dans ses draps à rayures, lorsque 
son papy entra pour lui lire une histoire. 
« Il était une fois, un royaume incroyable où les habitants vivaient joyeusement 
et où tout était verdoyant.  
Quel voyage magique que de découvrir le palais royal gardé par des écuyers en 
armure. Deux tours cylindriques encadraient le portail de l’entrée. Elles étaient 



ornées du blason royal avec ses deux cygnes blancs sur un fond rayé rouge et 
jaune... ». 
 
- Questions à poser sur le texte : 
Comment était ce royaume? 
Comment sont les habitants de ce royaume? 
Qui est en train de voyager? 
Le texte raconte un événement qui a lieu? 
Dans le texte, on lit « Elles étaient ornées du blason royal ». Qui est ce « Elles »? 
 
 
- Les mots de la même famille : « pays » 
 
Cynthia adore voyager et découvrir de nouveaux …………………... . 
Voyager dans d’autres continents, c’est très  …………………… . 
Le ……….………… travaille la terre et s’occupe de ses animaux. 
Le château a un magnifique jardin ….………………. . 
 
(paysages, dépaysant, paysan, paysager) 
   


