Français – Séance du lundi 29 juin 2020
Les valeurs de la lettre c
Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission
d’aujourd’hui.
TEXTE DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT
Les fourmis sont des insectes vivant dans une fourmilière. Composée de plusieurs galeries, la
fourmilière est construite autour d’une reine et protège les fourmis de leurs ennemis : les
oiseaux, les araignées, les libellules… Les fourmis ont trois « métiers » : les gardes, les
ouvrières, la reine. Les plus grosses fourmis ont le rôle de garde et protègent la fourmilière.
La reine des fourmis pond tous les œufs de la fourmilière. L’œuf devient une larve qui se
transforme ensuite en cocon pour devenir une fourmi. Les ouvrières apportent de la
nourriture à la reine et aux larves de fourmis. Les fourmis, omnivores, se nourrissent de miel,
d’insectes, de fruits. Elles communiquent entre elles par des signaux chimiques captés par
leurs antennes. Les fourmis peuvent retrouver le chemin de leur fourmilière et se diriger vers
une proie.
MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER À L'ENFANT
- Copie de phrase : La fourmilière est construite autour d’une reine et protège les fourmis
de leurs ennemis : les oiseaux, les araignées, les libellules…
Lis la phrase, essaie de mémoriser et de réécrire chacun des mots de la phrase.
Cache la phrase, redis-la à voix haute, écris-la.
Corrige en comparant avec le modèle.
- La phrase à dicter : Les fourmis vivent dans une fourmilière. Elles portent des antennes et
pondent des œufs.

- Colorie les mots dans lesquels la lettre c se prononce [k] comme dans caramel
la cuisine - le cidre - un cerf - la confiture - des courgettes - un chat - des
carottes - une glace
- Complète avec c ou ç
la ….olle - la re….ette - un gar….on - des ….erises - un gla….on - un é….ureuil - le
fran….ais - …inq - une le….on - une ….lasse
exte, tu peux te faire dicter les phrases
La colle – la recette – un garçon – des cerises – un glçon – un écureuil – la français – cinq - un leçon – une classe

