
Mardi 26 mai 2020  Français

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

La famille du son [eu] :

Comme tu as pu le découvrir hier, il existe deux graphies pour 
le même son :

           du feu         et               un coeur

• Classe les mots suivants dans la bonne colonne :

une danseuse -  un feutre  - un œuf  - jeudi – une sœur
un bœuf – la chaleur – un nœud
                   eu                        oeu

• Colorie le dessin si tu entends [eu]

Bonjour les CP !
J’espère que la nouvelle histoire 

vous plait !
Allez moussaillons !

Embarquons pour la dictée !

C’est moi le beurre ,la réponse à
ta devinette !



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

• Lis les mots et entoure tous les graphies des sons:eu    oeu

heureux – creux – des œufs – des nœuds – une couleur
jeudi – la chaleur – un feutre – une sœur – un bœuf

• Lis la phrase puis écris les mots qui contiennent le son 
[eu] dans la bonne colonne.

•

Jeudi, ma soeur et mon petit neveu ont fait deux gâteaux 
avec des oeufs, du beurre et un peu de farine. 

     Je vois   e           Je vois eu         Je vois   oeu



• Retrouve la phrase :

  bœuf    broute   de    Le   l’herbe   dans  pré  le.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Complète les phrases avec le bon mot :

directeur  -  ordinateur -   feutre -  fleurs

Nous lui offrirons un bouquet de ………………………. pour sa fête.
Le …………………………………………...appelle les élèves de ma classe. 
Je ne retrouve plus mon crayon …………………………….jaune.
Mon père travaille avec un ………………………………………………. au bureau.

• Relie les mots qui riment :

         feu                          danseuse

         joueuse                   peur

         couleur                    heureux

• Lis la feuille du son [eu].

• Faire la dictée

Bravo les cp!Pour tous ces défis, je vous offre une petite devinette !

Je suis une personne .
Je travaille avec des ciseaux et un peigne.

Qui suis-je ?




