
L’arbre à Grands-Pères  épisode 1 

 Je lis :  
 

 « Un arbre généalogique, c’est un arbre où il y 
a les grands-pères et les grands-mères » dit 
Sophie. Ousmane se dit que  son grand-père 
n’ira pas dans l’arbre. 

Mots outils à connaître par cœur :  
• que 
 

Je manipule la langue :  
 

le père  les pères     la mère  les mères  
un père  des pères     une mère  des mères  
ce chat  ces chats     cette cane ces canes  
mon chat  mes chats    ma cane  mes canes  
 

J’étudie le vocabulaire 
un garçon      une fille 

 

un petit garçon  une petite fille 
 

un grand garçon   une grande fille  
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