Valeurs du E
1

Je réponds aux questions :

Quel phénomène permet de maintenir la chaleur sur Terre ?

Quelle température ferait-il sur Terre s’il n’y avait pas d’effet de Serre ?

Qu’est-ce qui retient la chaleur dans une Serre ?

De quoi sont responsables les activités humaines ?

Quelles sont ces activités ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la phrase qui explique l’effet de Serre.

Trouve trois observations qui montrent que le climat change :

Observation 1 :

Observation 2 :

Observation 3 :

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Son è (es-er-el-ec-ep-ef-ex)
1

Je réponds aux questions :

Qu’est-ce qu’un épervier ?

Pourquoi le texte parle-t-il de la chouette effraie ?

Comment est organisé le terrain de jeu ?

Comment le prédateur attrape-t-il les éperviers ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve le nombre de joueurs qu’il faut pour l’épervier.

Cite le matériel nécessaire au jeu.

Trouve la phrase qui permet de démarrer le jeu.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Son IN
1

Je réponds aux questions :

Que doit-on dissoudre ?

Qu’est-ce qui doit être recouvert d’un linge ?

Que faut-il malaxer ?

Que fait la pâte après une heure de repos ?

Comment éviter que la pâte colle aux doigts ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve les ingrédients qu’il faut pour faire le pain .

Trouve les ustensiles dont tu auras besoin.

Trouve le temps de cuisson.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Son [G] et [J]
1

Je réponds aux questions :

En quelle année a été créée la fête de la Nature ?

A quel mois a-t-elle lieu ? Combien de jours dure-t-elle ?

Quelles activités propose-t-on dans les jardins ?

Quelle activité proposée permet d’agir pour protéger la planète ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve les ingrédients qu’il faut pour faire le pain .

Trouve les ustensiles dont tu auras besoin.

Trouve le temps de cuisson.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Les valeurs du G
1

Je réponds aux questions :

Qui sont les trois personnages du conte ?

Qui vient manger avec le gardien de phare ?

Quel objet va changer la vie du gardien ?

Que veut le navigateur en arrivant chez le gardien ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la phrase dans laquelle le génie se présente.

Trouve la formule magique qui arrête le moulin.

Trouve l’autre nom donné au moulin magique.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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