
Français – Séance du lundi 29 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 grand garçon – un gros gorille – un globe  

- une énigme – un accent aigu – des spaghettis 

- un genou – une girafe et son girafon – une bougie 

- l’Égypte – une orange – la gymnastique 

- un pigeon – une orangeade – un plongeoir 

- mangeable – exigeant – des cageots 

- Il est déguisé en guêpe – une guitare – la langue  

- Les mangues poussent dans des manguiers. 

- la montagne – une araignée – une ligne – un chignon 

- un espagnol – des cigognes – un gagnant – un peigne 

- des champignons – une égratignure – une signature 

- un toboggan – un buggy – un jogging - nous suggérons – ils font des suggestions 

- un rang – un coing – un ring – le shampoing – un étang 

- le poing – le camping – le sang – un zigzag  

 

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

- un pigeon, une guitare, un gorille, des champignons, un toboggan. 

- Le gendarme fait signe au conducteur de se garer.  

TEXTE DE LECTURE 

Le texte de lecture du jour en entier: 

 « Dans une forêt lointaine, derrière la montagne, se trouvait un village de géants et d’ogres. La plupart 
étaient gentils mais quelques-uns étaient très dangereux. Tous ces habitants étaient gigantesques !  
Le gardien du village, qui se prénommait Georges, était le plus âgé et le plus sage de tous. Georges aperçut 
un jour un petit garçon qui errait non loin du village. Il le guettait, le surveillait, l’observait attentivement. Il 
avait peur que le petit garçon découvre leur village, mais aussi que l’un des ogres dangereux en fasse son 
goûter. 
Soudain, Georges vit un grand loup féroce s’approcher du petit garçon en grognant de toutes ses forces. Le 
garçon, pris de panique, tomba en s’enfuyant et se blessa au genou. Georges ne put s’empêcher de l’aider, 
il effraya le loup et soigna le petit garçon qui guérit rapidement.» 
 
- Questions à poser sur le texte : 
Où se trouve le village des géants et des ogres? 
Comment s’appelait le gardien du village ? 
« Tous ces habitants étaient gigantesques ! » Que signifie « gigantesques » ?  



Dans l’extrait : « Georges aperçut un jour un petit garçon qui errait non loin du village. Il le guettait », qui 
est désigné par « Il »  
Dans l’extrait : « Georges aperçut un jour un petit garçon qui errait non loin du village. Il le guettait », qui 
est désigné par « le »  
 


