1. Copie texte
Pendant que ma mère est en voyage, je me promène au zoo avec mon frère. Nous voyons
des éléphants, des girafes et des chevaux. C’est magnifique !
Si nécessaire revoir vidéo méthodologie copie.
a.
b.
c.
d.

Lire le texte, le comprendre.
Pour chaque mot, repérer les difficultés orthographiques à mémoriser.
Pour chaque mot repérer et mémoriser les difficultés d’écriture (Y, F, VE)
Copier en cachant les mots un par un ou deux par deux. Respecter la taille des
lettres, se souvenir des difficultés repérées.
e. Corriger ses erreurs à la fin de la copie en réécrivant les mots mal orthographiés.
f. Souligner les mots :
 où l’on voit [A] et où l’on entend [A], en rouge.
 Où l’on voit [A] et où l’on n’entend pas [A], en vert.

2. Copie et tri de mots
 Mots à lire : aussi – classe – chaussure – dans – madame – branche – chambre –
pauvre
 Trier et copier en 3 colonnes : j’entends [A], j’entends [AN], j‘entends [O]
 Entourer les sons repérés.

3. Exercice compréhension1 texte page 106 : Raye les phrases fausses. Trouve la
justification dans le texte.
 La princesse a la peau violette parce qu’on l’a battue.
 La princesse a très bien dormi.
 Dans le lit, il y a un pois sous vingt matelas.
 Quelqu’un a volé le pois dans le musée du palais.

4. Exercice compréhension2 texte page 106 : Lis la question et entoure la bonne
réponse après avoir justifié ta réponse avec une phrase du texte.
A quoi a servi le pois ?




Le pois a montré que la princesse bouge beaucoup dans son lit.
Le pois a montré que la princesse a la peau délicate.
Le pois a montré que la princesse ronfle la nuit.

5. Exercice supplémentaire compréhension3 texte page 106 **
a. Que signifie le mot « on » ? Par quoi peut-on le remplacer ? (Lignes 3 et 9)
b. Que signifie « l’ » dans la dernière phrase ? Par quoi peut-on le remplacer ?

6. Exercice compréhension texte page 108 - Relis ce qui va ensemble, justifie ta
réponse avec une phrase du texte :
La cuisinière ●
La coiffeuse ●
Raletouletan ●







sert des fruits.
utilise une brosse toute douce.
veut de la glace.
prépare des desserts
se plaint.

7. Transformations
a. Je transforme au féminin : (Mon -> ma, château -> maison)
Mon charmant voisin vit dans un beau château.
b. Je transforme au singulier :
Les coiffeuses utilisent des brosses très douces.

