
Français – Séance du vendredi 26 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 

 
- l’adjoint – huit – zut – le basket – le coing 

- la piscine – Il  chahute – un cabriolet – un cousin 

- l’étang – le chalet – un garçon – un coussin  
- une prise – une rose – une maison  

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

- une cerise (3 fois)  

- une forêt (3 fois)  

- soixante-six (3 fois)  

LEXIQUE / LECTURE  

Voici le texte proposé dans cette séance, nous proposons un temps de lecture d’une minute. 

On attend à la fin du CP qu’un élève l ise un court texte fortement déchiffrable avec une vi-

tesse d’au moins 50 mots par minute. (Un lion à Paris, Béatrice Alemagna, Casterman 2016)  

 

Nombre de mots à la fin de la ligne  

Ceinture 

obtenue 

Perplexe, le lion descendit dans le métro. Sur le quai aussi, les gens le regardèrent à peine.  
Alors il rugit très fort pour qu’ils se retournent vers lui. Le lion aimait par-dessus tout se faire 

remarquer, 
et il trouva bien triste de passer inaperçu.  
Quand il sortit dans la rue, il commença à pleuvoir.  
Alors l’animal pensa à sa douce savane ensoleillée et il se sentit triste. Il devint gris et luisant 

comme les toits autour de lui.  
Au milieu d’une place, il vit une gigantesque usine où les ouvriers montaient et descendaient 

dans un tuyau transparent. Le soleil réapparaissait en faisant exploser l’immeuble de mille 

feux de lumière. Là, il resta bouche bée.   

 
17 
 
38 
 
56 
 
83 
 
121 

 
orange 

 
bleue 

 
marron 
 

noire 

 

double 
noire 

Au bout d’une minute, on retient le dernier mot prononcé. La ceinture atteinte est la dernière 

ceinture dépassée. On ajoute le nombre de mots prononcés au -delà du dernier mot de la cein-

ture atteinte pour obtenir le score de l’élève.  


