
• Entoure les graphies du son [in] dans cette liste de mots :
Voici la famille du [in] :

un lapin          un train      une peinture 

un timbre

il a faim             
Et oui,c’est une grande famille,

 la famille des [in]!
Rappelle-toi,en classe 

chaque enfant à son tour vient
au tableau entourer le nouveau

son.
Aujourd’hui ,c’est toi qui les 

entoure tous !!



Martin -Valentin -Alain – Mathurin – Gabin
Romain – Robin -
un lutin – un patin – un coquin – du pain – un train
– un poussin- un frein – une main – soudain
un peintre – éteindre  - le matin -il a faim – demain
un timbre – un coussin - une imprimerie

• Dessine les syllabes et mets une croix où 

tu entends le son [in] (regarde le modèle «poussin»)

   

       5 0       

  ….………………………………   …….………………………………  ……………………………………    ………………………………….

2 syllabes 
j’entends [in] à
la fin de poussin

• Commence tes exercices page 86 et 87.



Jeu de lecture: Lis en silence et dessine !

Ecrivez un mot sur une feuille ,avec le son étudié ,faites-le lire 
à votre enfant en silence puis demandez lui de le dessiner.Vous
trouverez des mots dans le tableau page 87.

exemples:ceinture, poussin, moulin,
poulain, ,bain, main, peinture….)

• Lire le tableau page 87.

• Commencer à s’entraîner pour la dictée de jeudi.

 Dictée :

s – z – b – on – en – an 
zu – za – zou – zui – zen
un zéro – un zoo – le bazar – le zèbre
Zélie a vu un lézard sur le mur. 

• Continuer à apprendre la poésie pour jeudi.

Bravo ! Vous avez bien travaillé !
Aujourd’hui ,c’est moi qui vous prépare la devinette !

Je suis un objet..
Je transporte les voyageurs.

J’ai une locomotive électrique ,diesel ou à vapeur.
J’avance sur des rails.

Qui suis-je ?


