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Le jour de la rentrée…
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En classe

Ce matin, c’est la rentrée des classes. Lina
arrive devant la porte de l’école.

Lina et ses amis regardent la liste des élèves
de CE1.

Elle dit au revoir à ses parents qui emmènent
son frère Jules à l’école maternelle.

« Nous sommes dans la même classe ! »
s’écrie Lina.

Lina voit deux enfants inconnus.

La cloche sonne et les élèves se mettent en
rang. Une jeune femme s’approche.

« Bonjour, dit Lina. Comment vous appelezvous ?

« C’est la maîtresse », murmure Lina.

- Je m’appelle Isabel, répond la fille. Et mon
frère s’appelle Carlos. »

La maîtresse emmène les élèves dans la
classe.

Les portes de l’école s’ouvrent. Lina, Carlos
et Isabel vont dans la cour de récréation.

« Je connais cette maîtresse », dit Lina.

« J’espère que nous sommes dans la même
classe », dit Isabel.

Elle est gentille mais un peu sévère avec les
bavards.
La maîtresse présente des deux nouveaux
élèves.
« Carlos et Isabel viennent du Pérou. Ils parlent espagnol. Ils parlent aussi français parce
que leur maman est française. »
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Des lettres, des sons,

o1
Orth

des syllabes

La récréation
Les élèves se mettent au travail. Carlos et
Isabel ne comprennent pas tout parce que la
maîtresse parle vite.
Ensuite les trois amis se retrouvent à la
récréation.
« La maîtresse parle vite, dit Carlos. On ne
comprend pas tout.
- J’ai une idée, dit Lina. Mercredi, nous ferons
nos devoirs ensemble.

Un mot entendu est formé de plusieurs syllabes que je
peux repérer en tapant dans mes mains par exemple.

mer/cre/di  3 syllabes.
Un mot lu contient des lettres ou des groupes de lettres
qui correspondent à des sons.

Le lavabo.

- Tu es vraiment très gentille, dit Isabel. Si tu
veux, je te prêterai ma poupée.

Le manteau

- Moi, je te prêterai mon porte-bonheur,
ajoute Carlos. C’est un aigle royal.
- Nous allons devenir amis, dit Lina. Et je vous
promets qu’on va bien s’amuser ensemble ! »

Le son

o

Les lettres permettent d’écrire des sons entendus.
Mais dans certains mots, il y a des lettres que l’on
n’entend pas.

un tapis - une amie - mieux
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