
Français – Séance du lundi 15 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 

- un kangourou – kaki – un kimono – un judoka - un moka – un kiosque – un 

kiwi 

- qui – que – quoi – quand – une raquette - un masque – une équipe – 

turquoise  

- un coq – cinq  

- le cou – car – sec – un lac – un bec – le truc  

- un écho – un chronomètre – une technique - un orchestre – un chœur – 

une chorale 

- occuper – préoccupé – un accordéon - un accusé – accroupi – accourir 

- le hockey – un jockey – un bifteck – le cricket 

- acquérir – une île grecque – Jacques  

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

- Au marché, nous avons acheté des kiwis et des concombres. 

TEXTE DE LECTURE 

Le texte de lecture du jour en entier : 

Jacques et son oncle sont à Montréal au Québec, ils viennent de composter leur 
ticket de métro. Ce soir, ils vont voir un grand match de hockey sur glace.  
Leur équipe, les Canadiens de Montréal, va affronter les Canucks de Vancouver. 
Le hockey est un sport d’équipe qui se pratique sur une patinoire.  
L’objectif est d’envoyer un disque en caoutchouc, appelé palet, dans le but 
adverse, à l’aide d’une crosse. Dans chaque équipe, il y a plusieurs lignes de cinq 
joueurs qui se relaient et un gardien de but.  
Les joueurs doivent mettre des protections, la plus importante est le casque. 
 
Questions à poser sur le texte : 

- Dans quel pays se joue le grand match de hockey? 



- Avec quoi les joueurs envoient-ils le palet dans le but ? 
- Où se pratique ce sport? 

 
Dans lequel de ces quatre mots le c  se prononce « k »? 
un citron - un cerceau - cinq - un cube 
 
Dans lequel de ces quatre mots le « ch » se prononce « k » ? 
une chorale - un chaton - un acheteur - chercher 


