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Les	  exercices	  proposés	  sont	  dans	  la	  continuité	  des	  activités	  réalisées	  lors	  de	  
l’émission	  d’aujourd’hui.	  	  

MOTS	  ET	  PHRASES	  DE	  LA	  SEANCE	  QUE	  L'ON	  PEUT	  FAIRE	  RELIRE	  A	  L'ENFANT	  

-‐   lundi,	  insectes,	  des	  poulains,	  une	  ceinture,	  un	  lynx	  
-‐   un	  daim,	  des	  cymbales,	  des	  timbales	  
-‐   une	  couverture,	  un	  escargot,	  un	  rectangle	  
-‐   des	  taxis,	  un	  boxeur,	  exercices,	  examiner	  
-‐   du	  pain,	  le	  frein,	  le	  larynx	  
-‐   la	  faim,	  un	  timbre,	  le	  tympan	  
-‐   une	  caverne,	  une	  veste,	  un	  spectacle	  
-‐   un	  taxi,	  un	  exemple	  	  

MOTS	  ET	  PHRASES	  QUE	  L'ON	  PEUT	  FAIRE	  RECOPIER	  A	  L'ENFANT:	  

-‐   la	  ferme	  (3	  fois)	  
-‐   le	  poulain	  (3	  fois)	  
-‐   les	  chevaux	  (3	  fois)	  
-‐   A	  la	  ferme,	  le	  poulain	  mange	  du	  foin	  près	  des	  chevaux.	  	  

TEXTE	  DE	  LECTURE	  

Le	  texte	  de	  lecture	  du	  jour	  en	  entier:	  «	  Ce	  mercredi	  matin,	  Axelle,	  Romain	  et	  
Esméralda	  vont	  chez	  le	  médecin	  pour	  recevoir	  un	  vaccin.	  Elle	  examine	  chacun	  
des	  adolescents,	  quand	  soudain,	  Romain	  a	  une	  syncope.	  	  

«	  Ce	  n’est	  rien,	  dit	  le	  médecin,	  tout	  va	  bien	  !	  »	  

En	  sortant,	  Romain	  avait	  très	  faim,	  leur	  maman	  achète	  des	  pains	  au	  chocolat.	  
«	  Dix	  euros	  les	  six,	  c’est	  un	  bon	  prix.	  »	  dit	  maman.	  	  

«	  Ils	  sont	  extra	  !	  Ils	  sont	  excellents	  !	  »	  s’exclame	  Axelle.»	  

-‐	  Questions	  à	  poser	  sur	  le	  texte	  :	  
Où	  vont	  Axelle,	  Romain	  et	  Esméralda	  ce	  mercredi	  matin	  ?	  	  
Qu’achète	  leur	  maman	  en	  sortant	  ?	  	  



Dans	  la	  phrase	  :	  «	  Elle	  examine	  chacun	  des	  adolescents.	  »	  
Qui	  est	  désigné	  par	  «	  Elle	  »	  ?	  	  
Dans	  la	  phrase	  :	  «	  Elle	  examine	  chacun	  des	  adolescents.	  »	  
Qui	  est	  désigné	  par	  «	  les	  adolescents	  »	  ?	  	  
Dans	  la	  phrase	  dite	  par	  Axelle	  :	  «	  Ils	  sont	  excellents	  !	  »	  
Que	  désigne	  le	  «	  Ils	  »	  ?	  	  
	  


