
Lundi 11 mai   Français                   

• Relire le tableau page 91.

• Entraînement à l’écriture :
       

•  Dictée sans modèle avec la graphie « oin » 

    loin -  un point – une pointure – un soin -
   un coin  - un témoin – du foin - pointu
  Production d’écrit : 
           choisir un de ces mots pour écrire une phrase. 
           (Ne pas oublier la majuscule et le point) 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Illustre ta phrase :

• Découvre les deux textes et fais les exercices pages 92 et 
93.

Bonjour les Cp !
Aujourd’hui nous allons apprendre à réaliser 

une fiche d’identité pour un animal ! 
Attention ! Que fait ce char ?

Mais ,c’est moi la réponse à la devinette
du jeudi 7 Mai !



Un grand jeu de devinettes sur les animaux !
Lis seul les devinettes et relie- les  à un animal.

                                                    
Je ressemble à un cheval qui aurait mis 
un pyjama blanc à rayures noires.

Je suis très petite et grise .J’ai une 
longue queue.J’aime le fromage .

Je suis long et je rampe.Je mange des 
animaux de petite taille .Je peux être 
dangereux.

Je suis un mollusque.Mon corps est 
protégé par une coquille.Les Français 
aiment me manger.

Grâce à mes pieds et mes mains ,je suis 
agile et je grimpe aux arbres.J’aime les 
bananes.

Je vis dans les pays froids,je marche sur
la glace ou nage dans l’eau.Je ne peux 
pas voler.

J’ai quatre pattes.Je vis à la ferme et je 
donne du lait ,de la viande et de la 
laine.

Je suis un félin avec une crinière.Je suis
le roi des animaux.Je suis carnivore..

Fidèle compagnon de l’homme,j’aime 
jouer avec mon maître.J’aboie parfois 
très fort.

Je suis un marsupial australien qui saute
et boxe.Mes petits se cachent dans ma 
poche.

• Commencer à s’entraîner pour la dictée de vendredi.
 Dictée :
oi – oin - b – d-  f- v - o – au -eau
roi – moi – toi – doi - poi - soi         
un tiroir – une étoile – une voiture                 
Le voisin ramasse des petits pois.

Interdit aux
devinettes

Ça suffit !
Assez de 
devinettes

aujourd’hui !!
J’ai mis un 

beau panneau !




