
Mardi 28 avril     Français                     

• Relire le tableau page 87

• Entraînement à l’écriture :
       
       Dictée sans modèle avec la graphie « in »

       le matin – un lapin – un pépin – un marin - 
      un patin  -  un brin – un moulin

• Production d’écrit : 
           choisir un de ces mots pour écrire une phrase. 
           (Ne pas oublier la majuscule et le point) 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Illustre ta phrase :

Bonjour les cp !
 Qu’avons -nous découvert hier ????

in
im

ain
aim ein

Bonjour, moi je sais !
 ,je transporte la

famille du son [ in ] !
Tchou!Tchou !
Je suis aussi la 

réponse à ta devinette
d’hier !



• Exercices 
       
      Lis (tout seul) et dessine     :  

 un pépin  une ceinture  une main   un poulain

Complète les phrases     :

copains  -  matins -  peintre  - moulin 
Tous les…………………………… je déjeune avec mes parents.
Le ………………………….. prépare ses pinceaux et sa toile.
J’ai vu les ailes du ……………………………… tourner.
J’aime jouer au loup avec mes …………………………………..

Retrouve la phrase et écris-la :

prend  un  Valentin  bain  tous   matins  les

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

N’oublie pas que chaque phrase
commence par une majuscule et

se termine par un point .



Relie les mots qui riment     :  

un moulin                               une peinture

un imperméable                       un bain

une ceinture                            éteindre

teindre                                    impossible

Complète les mots avec     : le  la  les  l’
…………..poussins       ………...moulin      ………….mains
………….imperméable    ………...faim        …………...imprimerie

• Entraîne – toi encore pour la poésie « joie du
printemps » 

• Lire la feuille de lecture du son [ in ]

• Continue à t’entraîner pour la dictée de
jeudi.

Fais attention ,Madame
Mallard a mis des pièges !

Regarde bien s’il y a

un s à la fin des
mots !

C’est très bien les CP!Vous avez bien travaillé !
Et maintenant ,voilà la devinette :

Je suis un petit carré de papier.
Je peux faire le tour du monde.

On me colle dans un coin de l’enveloppe.
Qui suis-je ?


