
Mardi 19 mai 2020   Français        

                              
Aujourd’hui, nous ne ferons pas d’exercices dans le
fichier ,mais nous allons consolider le dernier son étudié.

• Colorie le dessin si tu entends le son [gn]

• Coche la place du son [gn] dans chaque mot :

• Lis les mots puis entoure tous les sons [gn] :

    le signal   - un régal  - la ligne -une figure   - Guignol-

    éloigné – souligner – mignon- le magnétophone – la signature

• Remets les mots dans le bon ordre et écris la phrase :
  

    petit  Le  est   mignon  agneau

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Sépare les mots et réécris la phrase :

Bonjour les CP
Hum ! Un beignet !

C’était la réponse à ma devinette !



        Laraignéeaunchignonsurlatête.

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

        Dessine ce qui est écrit :

        

• Complète les légendes avec une de ces syllabes :

        gnon – gne – gnée - gnon

l’arai………….     la cigo…………     le chapi………..      l’a……………..

la vi………………      le chi………….    un oi………………    la monta………….
• Lire la fiche du son [gn]

• S’entraîner pour la dictée du mardi 26 mai

• La poésie pour la fête des mamans



• Dans chaque colonne barre le mot qui ne contient pas le 
son [gn] :

il se baigne
une vague
un peigne
une ligne

un oignon
la poignée
un guidon 
la vigne

il a gagné
il est guéri
le règne
un pignon

• Complète les phrases avec le bon mot :

    araignées   beignets    agneau    cigogne

J’ai préparé une pâte à frire pour les ………………………………………. .
La ……………………………………….a construit son nid sur la cheminée.
Magali a très peur des ……………………………………….. .
Le petit ………………………….a retrouvé sa mère dans le troupeau.

Voilà les mots pour remplir tes mots fléchés :
peigne  - cigogne – chignon - champagne – agneau- signature-ligne- champignon

Mais j’ai aussi 
votre devinette !

Je suis une écriture.
Les adultes m’utilisent 
 sur les documents,

le cahier de 
correspondance,
les chèques.

Qui suis-je ?


