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LECTURE page 130/131                                                                                 
 

RAPPEL du son  
 
Dictée de mots simples  
 
 
Exercice 6 
La petite fille habille sa poupée. 
Mon aiguille est tombée dans les brindilles.   
Une étoile brille dans la nuit. 
 
Exercice 7 Dictée de phrases.  
Lire la phrase suivante : Vanille mordille le maillot de Camille.  
Faire compter le nombre de mots. Demander à votre enfant par quoi commence une phrase (majuscule) 
et par quoi elle finit (point) ; répéter la phrase. 
Deuxième phrase : La petite fille ramasse des coquillages. 
 
 
Lecture du texte par l’enfant puis par l’adulte afin de comprendre le texte.  
 
 
• Travailler sur le lien entre le texte et la scène illustrée. 

. Revenir au texte et demander aux élèves de lire les phrases qui renseignent sur la façon de s’occuper 

d’un bébé : il faut bien le tenir, il faut le nourrir… 

 
 Faire des jeux de lecture à partir du texte de « l’histoire de Taoki » : 
– lire le début d’une phrase : un élève lit la fin ; 
– poser des questions sur le texte : les élèves lisent la phrase du texte qui permet d’y répondre ; 
– les élèves inventent des questions sur le texte ; 
– dire un mot du texte : les élèves l’écrivent sur l’ardoise. 
 
 
Ecouter l’enregistrement  
 
+ fin des exercices   
(exercice 9 : Agnès et sa mère sont sorties de la maternité. Hugo est heureux que sa soeur soit 
là mais elle pleure. « Je veux la prendre dans mes bras », dit Hugo à sa mère. « Elle a faim ; donne-lui 
son biberon : cela la calmera. » Agnès ouvre grand ses yeux. Elle mordille la tétine du biberon.) 
 
ECRITURE :  
 
Attention à la taille des lettres, à la tenue du stylo et à ne lever son crayon que lorsque c’est utile ! 
 
Voir pièce jointe  
 
 



 
 
MATHS Séquence 49 :Comparer des objets selon leur longueur 
 
Explication de l’utilité d’une unite de mesure commune : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/pourquoi-des-unites-de-longueur.html 
 
Explications de la sequence avant de faire le fichier : 
https://www.youtube.com/watch?v=nHDkD0yU3OY 
 
 
+ fichier p 106/107 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/pourquoi-des-unites-de-longueur.html
https://www.youtube.com/watch?v=nHDkD0yU3OY

