Français – Séance du jeudi 18 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 pyjama – un yaourt – une bicyclette – un lynx – un poney
- un crayon – payer– joyeux – essayer - bruyant – un tuyau – effrayant –
balayer
- un short – tout schuss – un shampoing - faire du shopping – le shérif – un
flash - un schéma – un milk-shake – des sushis
- les rails – l’émail – de l’ail – un détail - la bataille – une médaille – ailleurs
- un réveil – le soleil – pareil - le sommeil – des abeilles – une bouteille
- seuil – le cerfeuil – un chevreuil - un fauteuil – un treuil – une feuille
- un œil – un œillet
- la ratatouille – mouillé – un brouillon - une grenouille – des chatouilles
- un kiwi – William – le Rwanda - un wok – le wifi – l’awalé
- un wagon – un wagonnet
- un slow – un bungalow – un show
MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER A L'ENFANT:

- En me réveillant, le soleil brillait déjà.
TEXTE DE LECTURE

Le texte de lecture du jour en entier:
Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d’une forêt, dans le nord de la
Russie.
Sa grand-mère, qui tricotait, la gâtait beaucoup.
Elle lui avait fait un long manteau bleu, de petits gants bleus, et lui avait cousu
une chaude chapka bleue. Si bien que tout le monde l’appelait le « Petit
chaperon bleu ».
Un jour, sa mère lui dit : « Porte vite ce petit pot de miel à ta grand-mère
malade. »…
Le petit chaperon qui n’était pas rouge
par Sandrine Beau – Marie Desbons
© éditions Milan, 2014

- Questions à poser sur le texte :
Dans quel pays se passe cette histoire?
Quelle activité la grand-mère faisait beaucoup ?
Qui est appelé « le petit chaperon bleu » ?
Dans la phrase « Elle lui avait fait un long manteau bleu. »
Qui est désigné par « Elle » ?
Dans la phrase « Elle lui avait fait un long manteau bleu. »
Qui est désigné par « lui » ?
Où se porte une chapka ?
Cherche l’intrus dans chaque colonne.
masculin

féminin

ail

muraille

bataille

médaille

rail

paille

émail

détail

Cherche l’intrus dans chaque colonne.
masculin

féminin

merveille

abeille

sommeil

bouteille

réveil

orteil

soleil

oreille

