
Lundi 4 mai 2020   Français                                 

Aujourd’hui nous ne ferons pas d’exercices dans le fichier,mais nous allons 
consolider les graphies du son [in].

Ecris la famille du son [in] :

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

………..              …………….   

Dictée sans modèle avec la graphie « ein » :

un frein – un peintre – une teinture – teindre
une ceinture – éteindre – plein

• 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 !
Avez-vous trouvé la réponse 

de la devinette de jeudi ?

Ouh ouh 
c’est moi la ceinture !



Colorie les dessins si tu entends le son [in] :

Entoure le son [in] :

ai   ain   ei    ein   oi   in   eau  im  ou  aim   er   em ez  

Dans chaque colonne entoure le mot où tu n’entends pas [in]

un requin
un marin
une bassine
il est malin
un coquin

une peinture
une ceinture
le frein du vélo
un peintre
il a de la peine

un coussin
un lapin 
un patin
la cheminée
un sapin

un train
demain
de la laine
la main
mon copain

Réponds aux devinettes avec le bon mot :

train  pain  lapin lundi jardin  timbre  poulain pinceau ceinture

C’est le bébé de la jument et du cheval.            …………………………………..
On y fait pousser des légumes.                    ……………………………………
Il a une locomotive et des wagons.                …………………………………….
On étale la confiture dessus.                      ……………………………………….
On le colle sur l’enveloppe.                       ………………………………………
Juste avant mardi.                               ………………………………………
Pour tenir son pantalon.                          ………………………………………….           
Il aime les carottes.                               ……………………………………... 
Il a un manche et des poils.                      ………………………………………...

Et bien, ça en fait des devinettes !!!



Lis (tout seul) et dessine :

un bain un timbre un poussin une peinture

Complète les phrases :

 linge   matin  train  pinceaux  plein

Ce …………………………....je pars à l’école en vélo.
Le ………………………………...de dix heures entre en gare.
Je lave mes ……………………………………... avec de l’eau.
J’ai ………………………………..de fleurs dans mon jardin.
Maman étend le……………………………………..sur le fil .

Retrouve la phrase et écris-la :

trouvé dans des de œufs Pâques J’ai mon jardin matin ce

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Relis la feuille du son [in]. Bravo les Cp vous avez bien mérité

une petite devinette :

Je suis un animal.
Je suis noire et j’ai des plumes.

Je reviens d’Afrique à chaque printemps.
Je construis mes nids sous les toits.

Qui suis-je ?


