Programme pour la langue française
mardi
jeudi
vendredi
Accueil/lmtlm
Accueil/lmtlm
Accueil/lmtlm
Langage oral et vocabulaire:
Langage oral et vocabulaire:
Lecture offerte: livre au choix
vocabulaire de la maison, lister les mots réutiliser le vocabulaire de la maison
de l‘adulte
donnés par l‘enfant et faire des groupes
listés mardi pour inciter l‘enfant à
de mots( exemple: pour les pièces, les
faire des phrases construites avec
meubles, etc...)
sujet, verbe et complément.
Dictée sur ardoise: toutes les voyelles
Dictée sur ardoise: toutes les
Dictée sur ardoise: toutes les
dans les trois graphies( capitales, scripte
consonnes étudiées dans les trois voyelles et consonnes étudiées
et attaché)
graphies: r, m, l, p, v
mardi et jeudi dans les trois
graphies
Ecriture et révision , p 52
Ecriture courante: p 53
Ecriture: lettre v , p54
Lecture: syllabes avec ou et avec r, dans Lecture: syllabes mélangées dans le Lecture: mots dans le tableau
le tableau ci-dessous
tableau ci-dessous
ci-dessous
récréation
récréation
récréation
Phonologie: travail avec les
Phonologie: travail avec les images:
Phonologie: fiche sur le jeu, tri
images: (support donné en semaine
support données en semaine 4, tri avec le
d‘images entre les sons s et z
4), donner un son et l‘enfant doit
son ou (l‘enfant doit montrer toutes les
montrer une image contenant ce
images où l‘on trouve le son ou).
son( utiliser les sons déjà étudiés)

Pour toutes vos questions, un mail permet de me joindre; J‘essaierai de vous répondre au plus vite et de manière
claire. Mail: gssacrecoeurdutheil@gmail.com
Les documents nécessaires à la réalisation du programme sont à télécharger dans les deux documents annexes, un
pour le jeu de phonologie et un autre pour l‘écriture. La lecture est à faire dans le tableau ci-dessous.

mardi

jeudi

vendredi

va ve vu vo
vu vou vé
mou rou lou
pou vou
lou va mou
vi vou vu vé

ra lo pu rou
ve mi lou ré
la me ru va
pou pi ma le
pé ar am ap
vu mu ri pa

une moule
un loup
un vélo
il est mou.
vive
la poule

