Le son [k]
1

Je réponds aux questions :

Pourquoi les quatre amis sont-ils réunis ?

Comment le kangourou veut-il montrer qu’il est un kéké ?

Comment le koala veut-il montrer qu’il est un kéké ?

Comment le coq veut-il montrer qu’il est un kéké ?

Qui va aider le lézard à devenir un kéké ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la phrase que répète sans arrêt le petit lézard.

Trouve la phrase qui est la plus vexante pour le petit lézard.

Trouve la phrase qui montre que le crocodile et le lézard sont de la même famille.

3

Je choisis la phrase qui résume le mieux le texte :

Les valeurs du S
1

Je réponds aux questions :

Où vivent les trois souris ?

Que fait la souris grise quand elle rencontre les autres souris ?

Qui veut changer de couleur ? Pourquoi ?

En quelle couleur les souris se sont-elles teintes ?

A la fin, les souris sont-elles fâchées ?
Pourquoi les quatre amis sont-ils réunis ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve les mots qui indiquent les qualités de chacune des souris.

La souris grise :

la souris verte :

La souris rousse :
Trouve le mot qui montre que la souris verte est envieuse.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

Le son [S]
1

Je réponds aux questions :

De quelle couleur sont les yeux de la grand-mère ?

Qu’est-ce qui montre que la grand-mère est coquette ?

Comment aime-t-elle s’habiller ?

Que fait la grand-mère quand elle est dans son fauteuil ?

De quels souvenirs la grand-mère aime-t-elle parler ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve le nom de la fleur du parfum de la grand-mère.

Donne le ,om du pays où elle a voyagé.

Trouve le nombre de frères et sœurs de la grand-mère.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

Le son è
1

Je réponds aux questions :

Que vas-tu fabriquer avec cette fiche de bricolage ?

Après avoir imprimé les silouhettes, que dois-tu faire ?

Que faut-il faire dans le schéma 2 avec de la ficelle ?

A quelle étape construiras-tu la flèche ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve dans le matériel ce qui peut remplacer la paille.

Trouve les outils conseillés pour décorer la silhouette imprimée.

Trouve la phrase qui montre ce qu’il faut glisser dans la paille (étape 3) .

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

Les lettres « ill »
1

Je réponds aux questions :

Qui est la fripouille ?

Où se cache le petit écureuil ?

Qui chante sur l’épouvantail ?

De quoi est vêtu l’épouvantail ?

Quel danger court le petit écureuil ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve le vers qui montre que le chat surveille l’écureuil.

Trouve le nom de la plante sous laquelle se cache l’écureuil.

Trouve trois mots qui qualifient le petit écureuil.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

Le son [y]
1

Je réponds aux questions :

De quoi parle ce texte ?

Que mange la chenille ?

Qu’est-ce qu’une chrysalide ?

Avec quoi les papillons aspirent-ils le nectar des fleurs ?

En quoi se transforme la chenille ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve le nom donné aux animaux qui pondent des oeufs.

Trouve la phrase qui explique pourquoi la chenille mue.

Relève le nom auquel est comparé la chrysalide dans le texte.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

Les lettres X et W
1

Je réponds aux questions :

Quel est le mot repère de la page de gauche ? Et celui de la page de droite ?

Quel mot vient après le mot « wifi » ?

Quel est le premier mot qui contient « we » ?

Combien de mots y a-t-il dans la liste des « w » ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la définition du mot « xylophone ».

Donne le nom d’une image de ton choix et écris sa définition.

Relève le nom auquel est comparé la chrysalide dans le texte.

3

Je choisis la phrase qui résume le mieux le dictionnaire :

