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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	  

-‐   un	  sommet,	  un	  volet,	  des	  flageolets	  
-‐   l’alphabet	  –	  un	  poulet	  –	  violet	  –	  un	  robinet	  –	  du	  parquet	  
-‐   un	  ticket	  –	  le	  trajet	  –	  le	  cadet	  –	  un	  secret	  –	  un	  bonnet	  	  
-‐   un	  sorbet	  –	  un	  jouet	  –	  un	  buffet	  

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

-‐   jouet	  (3	  fois)	  
-‐   violet	  (5	  fois)	  
-‐   coffret	  (3	  fois)	  
-‐   Mon	  jouet	  violet	  est	  dans	  un	  coffret.	  	  

TEXTE	  DE	  LECTURE	  

Le	  texte	  de	  lecture	  du	  jour	  en	  entier:	  «	  Ce	  matin,	  Aimeric	  et	  sa	  sœur	  
abandonnent	  leurs	  jouets	  et	  vont	  se	  promener	  à	  la	  plage	  de	  galets.	  	  

En	  ouvrant	  les	  volets,	  leur	  maman	  a	  vu	  qu’il	  fait	  frisquet.	  «	  Mettez	  bien	  vos	  
gilets	  »	  leur	  dit-‐elle.	  Le	  garçonnet	  fait	  ses	  lacets,	  met	  son	  béret	  et	  il	  est	  prêt.	  Sur	  
le	  trajet,	  ils	  ont	  fait	  un	  crochet	  pour	  acheter	  des	  beignets	  aux	  fraises.	  Aimeric	  a	  
donné	  un	  billet	  de	  dix	  euros	  au	  marchand.	  «	  Merci	  mon	  garçon,	  c’est	  parfait	  !	  »»	  
	  
-‐	  Questions	  à	  poser	  sur	  le	  texte	  :	  
Où	  vont	  se	  promener	  Aimeric	  et	  sa	  sœur?	  
Que	  remarque	  leur	  mère	  en	  ouvrant	  les	  volets?	  
Qui	  est	  le	  garçonnet	  qui	  fait	  ses	  lacets?	  
Que	  font	  les	  enfants	  sur	  le	  trajet	  de	  la	  plage?	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
-‐	  Complète	  ces	  phrases	  avec	  le	  mot	  qui	  convient.	  
violet	  -‐	  ticket	  -‐	  bracelet	  -‐	  alphabet	  -‐	  buffet	  	  

Pour	  assister	  au	  spectacle,	  j’ai	  acheté	  un	  …………………	  .	  
Martin	  porte	  un	  magnifique	  .....................	  .	  
Notre	  maître	  nous	  a	  appris	  les	  lettres	  de	  l’....................	  .	  	  
L’autre	  jour,	  Cyril	  a	  mis	  un	  gilet	  ...................	  .	  
	  
	  


