CALICOT

Ce qu’on a déjà vu en classe…

 Pour les parents : ces 3 fiches sont à relire avec vos enfants. Vous leur lisez
la fiche, vous leur posez des questions, vous jouez avec eux…

Les lignes :
A l’école, on dit aussi :
Zoé est trop bébé.

Ici quand je regarde le petit texte de lecture,
je vois qu’il y a 2 lignes.

 Pour les parents : lire les lignes avec l’enfant puis jouer à lui faire relire soit la première soit la
deuxième.

La phrase :

C’est la rentrée au CP.
Dans

la classe, il y a des filles et des garçons .

►Là, il y a 2 phrases.
►Chaque phrase commence par une grande lettre (une majuscule).
Pourquoi ?
C’est la première lettre et elle veut que tout le monde la voit alors elle est
très grande.
►A la fin de chaque phrase, il y a un point.
Pourquoi ?
On a fini de parler, on a terminé alors on met un point. Le mot avec le point
est toujours à la fin.

 Pour les parents : poser des questions : qu’y a –t-il toujours à la fin ? au début ?
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Ce qu’on a déjà vu en classe…

 Pour les parents : ces 3 fiches sont à relire avec vos enfants. Vous leur lisez la

fiche, vous leur posez des questions, vous jouez avec eux…

Les prénoms et la phrase…

Il y a deux phrases.

A l’école, Rémi est trop petit.

Dans la classe, Oscar est trop bavard.

Il y a des grandes lettres
(des majuscules au début)
et des points à la fin.

Pourquoi y a-t-il des majuscules dans la phrase ?
Si je lis les mots, c’est –Rémi et –Oscar. Ce sont des prénoms.
On met toujours une majuscule aux prénoms même si ce n’est pas tout devant.

 Pour les parents :
Dis à maman ou papa quand ce ne sont pas des phrases et pourquoi :
c’est la rentrée au CP.
Une fille est dans la classe.
A l’école, il y a une fille et un garçon
Il y a une fille, c’est Marie.
Exemple de question / réponse :

Pourquoi met-on une majuscule à Marie ?
-parce que c’est un prénom.
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