
Lundi 

Pendant la leçon de conjugaison, la maitresse dit :
« On range la trousse, on sort les ardoises. Ecrivez: 
Je passe, il pense, nous nous  amusons. »
Isabelle essaye. Cependant, elle se trompe. 
Avant d'écrire sur son ardoise grise, Moussa pense à 
sa leçon. 

1) Souligner tous les sons SS et entourer tous les sons Z
Souligner en rouge les mots invariables de la liste n°2 
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Mardi     :  Devinettes     : 

Tous tes stylos sont rangés dedans : ______________________

Tu peux effacer tout ce que tu écris dessus : ________________

Au masculin, c'est un maitre : _________________________

Pour progresser, tu les apprends bien : ____________________

La récréation c'est fait pour ____________________________

De quelle couleur est cette souris ? ________________________

Je n'ai pas la bonne carte. Je …____________________

Quel est votre avis : Qu'est-ce que vous …._________________

Si tu n'y arrives pas du premier coup, tu peux encore__________
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Jeudi: 

La ___________ dit : Rangez vos _____________
et sortez vos ____________________. La 
directrice ___________________ ________________
la ______________________. Elle a une robe 
______________________. Moussa _____________
de ____________________ à sa ________________.
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Dictée bilan     : 
Pendant la leçon de ______________________, la
__________________ dit : « L'________________ 
__________________ s'________________ avec les
__________________ dans la _______________. »
Elle ________________ de s'amuser,  __________
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