Progression de francais par periodes 2011-2012
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Outils :
Lecture  Multilectures de chez Istra
Ecriture  Fiches d’écriture cursive des majuscules
Grammaire/Vocabulaire  « Réussir son entrée en grammaire » chez RETZ et « Etude de la langue » chez BELIN
Orthographe  fiches

les mots terminés
par le son [i]

