
  
→ Je lis des syllabes

ba bou leau bi

be beau ro bu

mé by bé su

rou ber ry mou

bla blu blé bre

→ Je lis des mots d'une ou plusieurs syllabes

bas le bus le bol le bar

beau le blé le bout le bras

le bal la balle basse la bulle

le sabot un bébé la boule la barbe

le boa le baobab la table abîmer

un abri un habit barbu l'arbre

[b] B b B b



Fiche de lecture (54)
Lecture     :
Je lis les mots (2 fois)   : d'abord - blanc
Je lis le titre de l'histoire   : A table !

Écriture :
J'écris 5 fois sur mon cahier : d'abord - blanc

Maths :
apprendre la table des additions …......... et ….......

Poésie   : apprendre jusque …..........................................

Fiche de lecture (54)
Lecture     :
Je lis les mots (2 fois)   : d'abord - blanc
Je lis le titre de l'histoire   : A table !

Écriture :
J'écris 5 fois sur mon cahier : d'abord - blanc

Maths :
apprendre la table des additions …......... et ….......

Poésie   : apprendre jusque …..........................................

Fiche de lecture (55)

Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

J'écris 5 fois sur mon cahier : la banane – la table

Maths : revoir les tables d'addition de ….............................

Poésie : revoir la poésie

Fiche de lecture (55)

Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

J'écris 5 fois sur mon cahier : la banane – la table

Maths : revoir les tables d'addition de ….............................

Poésie : revoir la poésie



Fiche de lecture (56)

Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table -
boire - beaucoup
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

Max va boire et manger beaucoup trop.

J'écris 5 fois sur mon cahier : boire - beaucoup

Fiche de lecture (56)

Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table -
boire - beaucoup
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

Max va boire et manger beaucoup trop.

J'écris 5 fois sur mon cahier : boire – beaucoup

Fiche de lecture (57)
Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table -
boire - beaucoup
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

Max va boire et manger beaucoup trop.
Il sort vite de table, il a mal au coeur !

J'écris 5 fois sur mon cahier : d'abord – blanc – la banane – la
table – boire - beaucoup

Fiche de lecture (57)
Je lis les mots (2 fois)   : d'abord – blanc – la banane – la table -
boire - beaucoup
Je lis   : A table !

D'abord, de la baguette avec du beurre, un bol de fromage 
blanc à la banane, puis une tarte aux framboises.

Max va boire et manger beaucoup trop.
Il sort vite de table, il a mal au coeur !

J'écris 5 fois sur mon cahier : d'abord – blanc – la banane – la
table – boire - beaucoup



 

 

au début au milieu à la fin

boire

beaucoup

la table

abîmer

baobab

sabot

bébé

   

un fruit : …...........................................
un prénom : …......................................
un métier : …........................................
un légume : ….......................................
un objet : …...........................................
Je colle un fruit, un objet ou j'entends le son [b]

[b] B b B b

[b]




