
La rentrée 

 

Aujourd’hui, mardi 4 septembre, 

c’est la rentrée des classes. 

Pour vous, c’est un grand jour : 

vous entrez au CP, à la grande école ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patati est une fille. 

 Patata est un garçon. 

Bonjour,  

je m'appelle Patati, 

je suis une fille. 

Bonjour, 

je m’appelle Patata, 

je suis un garçon. 

 Texte 1 



Planche collective et planches élèves (+ case vierge pour que l’enfant écrive son prénom) 

Patata Patati 

un une garçon 

m’appelle suis est 

je Je fille 

Bonjour 
 



Patati Patata Bonjour fille 

une m’appelle garçon Je je 

un   suis est 

Patati Patata Bonjour fille 

une m’appelle garçon Je je 

un   suis est 

Patati Patata Bonjour fille 

une m’appelle garçon Je je 

un   suis est 

Patati Patata Bonjour fille 

une m’appelle garçon Je je 

un   suis est 



 

 

 

 1. J’écris mon prénom. 

 

Je m’appelle          

 2. Je colorie le mot qui dit ce que je suis. 

Je suis 

 3. Je me dessine. 

 

 Texte 1  Exercices 1 



  

 

 

 1. J’entoure les mots identiques au 

modèle. 

Patati Patati  Patata  Patati  Patata   Patito  

 

garçon gare  garçon  maçon  garage  garçon   

 

fille bille  file  balle  fille  ville  fille  folle  brille  vole  

 

m’appelle rappelle  m’appelle  s’appelle  m’appelle   

 

suis suis  sous  suite  sur  suis  son  sans  issu  

  

Patata Patati  Patata  Patte  Potato  Patata  

  

 

 2. Je barre les phrases qui sont fausses. 

Patata est un fille. 

Patata est un garçon. 

Patati est une fille. 

Patati est un garçon. 

  

 Texte 1  Exercices 2 



 

 

 1. Je relie les mots aux dessins. 

 

 

 2. Je colorie les mêmes mots de la même couleur. 

Patati je garçon 

je fille est 

suis Patati fille 

un suis un 

une une suis 

fille est je 

est garçon Patati 

garçon un une 

 Texte 1  Exercices 3 

 un garçon 
 une fille 

 Patata 
 Patati 



 

 

→ Je m’appelle Patata. 
→ Je sui$ Patati.  

→ Patati est une fille. 
→ Je m’appelle         . 

→ Patata est un garçon. 
→ Maman est une fille. 

→ Papa est un garçon. 
→ Bonjour, je m’appelle Patati. 

 Texte 1  Je relis tout seul les phrases suivantes. 


