
Lundi  18 mai  Français

A la découverte du son [gn]page  97:
• Recherche des mots dans l’image où tu entends le son [ gn ] .
• Recherche des prénoms avec le son [gn]
• Recherche des mots avec le son [gn]tout autour de toi.

un agneau
                   

• Entoure le son [gn] dans les mots suivants :

un signe   -   un peigne  - un agneau -  un signal
il est mignon – un compagnon – la montagne – Agnès

• Dessine les syllabes et mets une croix dans la syllabe où
        tu entends le son [gn] (une case par syllabe)

Bonjour les CP !
Aujourd’hui ,nous allons découvrir 

un nouveau son !
Mais que fais-tu dans ma cuisine Petitou ?

J’ai trouvé la réponse à
ta devinette !



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

• Commence tes exercices page 97 

dictée de sons:(lire sans montrer le modèle)

 cigogne   âne  mignon   campagne   agneau  navire   banane  gagner

Jeu de lecture: Lis en silence et dessine !
Ecrivez un mot sur une feuille ,avec les sons étudiés ,faites-le
lire à votre enfant en silence puis demandez lui de le
dessiner.Vous trouverez des mots dans le tableau page 97.

exemples: une châtaigne – une araignée – un agneau – un peigne
                 un champignon – la montagne – un beignet

• Lire le tableau page 97

• Commencer à s’entraîner pour la dictée du mardi 25 mai .
• Dictée :

oi – oin – b – in – ain – ein -un
poin – foin – doin -soin – voin -toin
le foin – c’est loin – un coin – un témoin
Le voisin a acheté du foin pour ses lapins.

Bravo les CP !Voici la devinette :
Je suis rond .

On me mange .
Je peux être salé ou sucré.

On me fait frire en me jetant dans l’huile.
Qui suis-je ?


