CE1

Mémoriser or, ar
Soutien en lecture

Je colle l’image à côté de la phrase
Le morse vit dans le froid.

Il tire avec une arbalète.

Il est très bavard, il parle
toujours.
Il est torse nu, il est fort.

Elle a été arrêtée par les
barbelés.
La sorcière est à côté de
la marmite.
Il y a un pétard sur le dos
de la tortue.
Sur le cartable, il y a des
étoiles.

Ce1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Découpe les étiquettes
Le soir, l’enfant est reparti à À l’école, un élève arrive
sa maison après la classe.
avec un cartable.
Dans la classe, la petite a
sorti une sardine de son
cartable.
Les soldats ont des armes,
ils ont tiré dans la forêt.

Sur ma tartine, maman a mis
du chocolat.
Dans le jardin, il y a des
tulipes qui ont poussé.

À la récré, Lola a allumé un Madame donne des coups de
pétard et madame a rigolé.
marteau à un élève qui ne
réussit pas à lire un mot.
Madame a marqué la date au Il a acheté une tarte à la
tableau et les élèves l’ont pâtisserie.
recopiée.
Il y a un canard sur le lac.

La tortue a levé sa trompe.

Colle les étiquettes dans le tableau
POSSIBLE

IMPOSSIBLE

Ce1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Colorie la première syllabe du mot parmi les deux

car

tro

cra

tor

Une ____vate

Une ____tue

fro

cor

fra

cro

Le ____mage

Le ____codile

dar

par

dra

pra

Le ____peau

Le ____chemin

bro

dor

bor

dro

Des _____chettes

Le ____madaire

gra

cor

gar

cro

Le ____çon

Le _____chet

por

tra

pro

tar

La _____te

La ______te

CE1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Lis les consignes
- colorie la portière de la voiture
- barre le cartable
- colle la sorcière à côté de la porte
- relie la tortue et le renard
- entoure l’armoire
- écris la date sous l’arbre.

CE1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Colorie la phrase qui correspond au dessin
Dans la barque, il y a un pirate.
Dans la barque, il y a un poisson.
Le canard est sur l’eau.
Le canard est dans les nuages.
Le renard est avec son petit.
Le renard est avec une poule.
La torche est allumée.
La torche est éteinte.

C ‘est la sortie de l’école.
C’est la sortie du bus.

L’animal qui marche est un cochon.
L’animal qui marche est un âne.
Avec le barbelé, on a fait un numéro.
Avec le barbelé, on a fait un légume.

CE1

Mémoriser ar et or
Soutien en lecture

Colorie le dessin qui correspond à la phrase

Le parchemin est roulé et
attaché.
La marmite fume.

Le petit renard est couché sur
le sol.
Il porte la pile de cartons.

Avec l’écharpe, la dame est
attachée à la petite.
C’est un moule à tarte.

Sur le dos de la tortue, il y a
un poisson.

CE1

Le son ar et or
Soutien en lecture

Colle le mot sous le dessin

La barque

La marmotte

Un arbre

Barbie

dormir

Elle se parfume

Les orties

La sorcière La mortadelle

CE1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Écris la syllabe qui manque

por sor mar mar cor bar tor tar
tor cor cor gar cor car sar dor

_____nemuse _______te

_____dine

____nichon

______queur

_______çon

______que

_____table

_______tue

_____toir

_____table

_____nade

_____cière

_____net

_____cassin

_______beau

CE1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Construis les mots avec les syllabes

CE1

Mémoriser ar et or

Regarde le dessin et écris « vrai » ou « faux »

Il dort et il fait un cauchemar.
_______

Il y a de la fumée qui sort de la
marmite de la sorcière. ______

La tornade a arraché un arbre du
sol. ________

Une sardine sort par le coffre de
la voiture. __________

Soutien en lecture

Il a mis son marteau sur son
épaule. __________

Avec la corde, il a fait un lasso.
_______

Le carton a des bras. ______

Sa bouée a une forme de chat.
________

CE1

Mémoriser ar, or
Soutien en lecture

Devinettes, relier avec le bon dessin
Il a mis du chocolat sur
la

marché

Il a acheté des légumes
au

pétard

Il a pêché des

tartine

Il a allumé un

tortue

Mon animal préféré est
la

sardines

Dessine la bouche : souriante ou triste
Il est en retard alors il a raté son train.

Il a bavardé en classe, il a été puni.
Son mari est parti, il l’a quittée.

Ma tortue est morte!

Elle a la fortune, elle a les 6 numéros au loto.

Avec l’école, la sortie au zoo est annulée!

Barre l’intrus dans chaque série
des aliments
Le marteau

La tarte
Une sardine

Le cornichon

des animaux
Un canard

Le renard
Une tortue

Un portable

Les objets
Le carnet

La marmite
Le jardinier

Un cartable

Vrai ou faux
- Il y a des voitures qui ont des alarmes. ________
- Le marteau pousse sur un arbre. _______
- Un corbeau vole. __________
- La sardine vit dans l’eau. _________
- Sur une tartine, on met de la colle. ______
- Les élèves vont à l’école avec un portable. ______
- Une sorcière vole sur une poubelle. __________
- La soupe cuit dans une marmite. ________

