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FRANCAIS / LECTURE 

Les textes et mots contenant les sons vus du livre Marc, Nathalie et leurs amis  

 

 

ORTHOGRAPHE 

1. Je trouve des mots contenant les sons suivants et forme des phrases avec 

les mots trouvés 

 

a. L 

b. R 

c. V 

d. T 

e. F 

f. G 

g. S 

h. D 

i. N 

j. B  

 

ELOCUTION 

I. Je mets au négatif (à la forme  négative) 

 

1. Je  parle le français. 

………………………………………………….. 

2. Riri lave la voiture de papa. 

…………………………………………………… 

3. Nathalie se promène sur la rive. 
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……………………………………………………….. 

4. Marc a une petite locomotive. 

………………………………………………………… 

5.  Mon ami et moi sommes à la maison.  

………………………………………………………….. 

6. Nous dormons sur un même lit.  

………………………………………………….. 

7. Maman prépare du lait. 

………………………………………………… 

8. Barbara lave son bébé.  

………………………………………………………. 

9. Mon père va à la forêt.  

……………………………………………………… 

10.  Léonie ramasse les pommes.    

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUGAISON 

1. Je trouve 5 verbes du 1ergroupe et conjugue 2 de ces verbes au temps 

présent, passé-composé et au futur-simple 

 

2. Je conjugue les verbes entre ( )au temps demandés 
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a. Maman et moi (parler : au TP) de papa. 

…………………………………………………. 

b. Le bébé de lisa n’ (arriver : au FS) pas à dormir. 

…………………………………………………… 

c. Marc  (chanter : au P-C) à la forêt. 

…………………………………………………………. 

d. Nous (laver : au FS)  les mains avec du savon.  

……………………………………………………. 

e. Je (finir : au TP) mon devoir.  

………………………………………………. 

f. Ma mère et toi (vomir : au TP) à la maison.  

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECITATION 

Au choix : 
a. Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place 

b. Pourquoi ? 

c. Les fleurs.  
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