Français – Séance du mercredi 17 juin 2020
Les homonymes
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
Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : « Mon
fils, il est grand temps de te marier » « Me marier ? Et pourquoi donc, » répondit le prince,
« je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre : « Si tu
venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ? Sans compter qu'une
épouse pourrait te raconter de belles lisses poires avant de t'endormir. » Le prince se
montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma
donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans les tables, puis monta dans sa
toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu
de sa toiture creva. « Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j'ai pensé à
emporter ma boue de secours. »
La belle lisse poire du Prince de Motordu, PEF © Gallimard Jeunesse
MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER À L'ENFANT
- Copie de phrase : « Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j'ai pensé à
emporter ma boue de secours. »
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 : Le porc est un animal de la ferme. Il vit dans la porcherie. Son petit
s’appelle le porcelet.

- Complète les phrases avec le bon mot : mère – maire – mer
Le ____________ de la ville a décidé de fermer la piscine.
Je suis sorti avec ma __________ au marché.
Pendant les vacances, je partirai à la ______.
Pendant les vacances, je partirai à la mer.
Je suis sorti avec ma mère au marché.
Le maire de la ville a décidé de fermer la piscine.

- Complète les phrases avec le bon mot : paire – père – perds
Je n’ai pas le sens de l’orientation, alors je me __________ souvent.
Ma __________ de chaussures est trouée.
Mon __________ a quarante ans.
Mon père à quarante ans.
Ma paire de chaussures est trouée.
Je n’ai pas le sens de l’orientation, alors je me perds souvent.

- Dans chaque phrase entour le bon mot
J’ai perdu mes dents / dans de lait.
Qu’il a un joli plumage, ce coq / coque !
J’adore les petits pains / pins au chocolat.
Quel est le pris / prix de cette peluche ?

Quel est le prix de cette peluche ?
J’adore les petits pains au chocolat.
Qu’il a un joli plumage, ce coq !
J’ai perdu mes dents de lait.

