
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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bonjour,  

je m'appelle Patati. Bonjour, 

je m’appelle Patata. 

 Texte 1 



       Patati et Patata 

 

Patati et Patata sont les amis de la maîtresse. 

Ils voudraient être les amis de la classe : 

les amis de tous les enfants de la classe ! 

 

 

Ils vont nous apprendre à lire.  

 

 

 

 

 

 

 

• Patata est l’ami de la classe. 

• La maîtresse a des amis. 

• ««««    Bonjour, je mBonjour, je mBonjour, je mBonjour, je m’appelle Patati, je sui$’appelle Patati, je sui$’appelle Patati, je sui$’appelle Patati, je sui$    votre amievotre amievotre amievotre amie    !!!!    »»»»    
• Les amis de la classe s’appellent Patati et Patata. 

 Texte 2 

Je relis tout seul les phrases suivantes : 



       Les enfants de la classe 

 

Aujourd’hui Patati et Patata ont voulu apprendre  

tous les prénoms des enfants de la classe. 

Ils les ont tous écrits. Il y a :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Patati et Patata ont écrit tous les prénoms. 

• Patati est une fille et Patata est un garçon. 

• Il y a des filles et des garçons. 

• Patati et Patata sont les amis des enfants de la classe. 

 Texte 3 

Je relis tout seul les phrases suivantes : 

16 garçons 

Chez les CP : 

Ilyas – Antonin – Enzo – Nathan 

– Anis – Mathias – Pierre – XXXX 

– YYYYY 

Chez les CE1 : 

Mathias – Mattéo – Anis – 

Romain – Koussaïla – Théo - 

Tristan 

10 filles 

Chez les CP : 

Lou-Ann – Flavie – Léna – 

Méloé - Célia 

Chez les CE1 : 

Fiona – Mégane – Chloé – 

Coraline - Axelle 

  



       Les jours de la semaine 

 

Patati et Patata restent tous les jours dans la classe. 

Nous, nous ne venons pas tous les jours à l’école. 

 

Voici les jours de la semaine : 

 

 

Nous venons à l’école 

les jours soulignés en noir. 

 

 

 

 

 

• Patati et Patata restent à l’école.  

• Patati et Patata sont dans la classe. 

• Nous ne venons pas à l’école tous les 

jours. 

• Dans la classe, il y a nos amis. 

 Texte 4 

Je relis tout seul les phrases suivantes : 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

dimanche 



       La planète bizarre 

 

La planète de Patati et de son ami Patata est bizarre. 

 

Le ciel est brun. 

Le soleil est bleu. 

La mer est jaune. 

Le sol est rouge. 

 

 

C’est vraiment bizarre ! 

 

 

 

• La planète de Patata est bizarre. 

• Son ami est bizarre. 

• La planète de son ami est bizarre. 

• Le sol est bizarre. 

• La mer est bizarre. 

 Texte 5 

Je relis tout seul les phrases suivantes : 


