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Au supermarché
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7sept

Au supermarché
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 3  1  Je regarde et j’écoute. 

 4  2  J’écoute et je montre la bonne image. 

 5  3  J’écoute et j'associe les images aux phrases. 

 6  4  J’écoute et je répète. 

Il y a un cartable à ...

A

54 ¤

B

29 ¤
C

34 ¤

Il est trop petit. La couleur est horrible. Super ! Il est grand.

A B C

huit
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 7  5  J’écoute et je montre la bonne image. 

  6  Je lis et je montre les objets à acheter. 

  7  Je demande à un camarade. 

A

B C

   Acheter :

< un cartable

< deux cahiers

< une équerre

< un rouleau de scotch

Tu aimes cette 
trousse ?

Non. La couleur 
est horrible !

9neuf
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 8  8  Je regarde et j’écoute. 

 9  9  J’écoute et je montre la bonne image. 

 10  10  J’écoute et je répète. 

Stella aime la couleur...

Victor parle d’une saison. C’est...

l'hiver l'été l'automne le printemps

Victor préfère... 

A B C
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 11  11  J’écoute et je montre la bonne image. 

  12  Je lis le message et j’associe les activités  
    aux jours de la semaine.     

  13  Je demande à un camarade. 

A

B C

De : Mélissa

A : Suzanne

Objet : Mon premier jour d’école.

Bonjour mamie, 
Ça va ? Moi, tout va bien. 
Je suis dans la classe de monsieur Perret. Le lundi 
matin, j’ai français et l’après-midi mathématiques. 
Le mardi, c’est géographie et sciences. Je préfère les 
sciences. Le jeudi, je fais du sport le matin et l’après-
midi, j’ai histoire. Le vendredi, c’est musique et français. 
J’ai un super cartable ! Je fais du judo le mercredi. Le 
cours commence le 8 septembre. 
Bisous. Mélissa

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Français

Mathématiques

Géographie

Sciences

Sport

Quelle matière tu as 
le lundi matin ?

Le lundi matin, 
j’ai mathématiques. 

onze
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  14  J’observe. 

  15  J’associe la date à la saison correspondante.

  16  Je retrouve les nombres. 

 12  17  J’écoute et j’associe. 

les nombres de 20 à 60

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre

25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

30 trente
31 trente et un
40 quarante
50 cinquante
60 soixante

L'automne     

 
 

 
 

 
L'hiver 

 
 

 
 

 
 

 
    Le printemps     

 
 

 
 

 
 

 
L'é

té

Janvier 
 

 Février 
 Mars   Avril  Mai   J

uin

 
 J

ui
lle

t 
 A

oû
t 

  
Se

pt
em

br
e O

ctobre Novembre Décembre

J'aime bien
l'automne !

Aujourd'hui,
c'est le 4

septembre.

Le 24 Décembre Le 11 Novembre

Le 8 Mai Le 14 Juillet

Le printemps L'été L'automne L'hiver

Hive
rvin

gt-deuxlunditrenteetuncinquantematinquara
nte-q

uatre étésoixantejeudivingt-septtrente-
hu

it

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Après-midi

Judo Français Musique Histoire

12 douze

Les mots
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  18  J’observe. 

 13  19  J’écoute et je dis quand j’entends [e] ou [ ɛ ]. 

 14  20  J’écoute et je chante. 

ce cartable
cet exercice

ce (masculin)
cette jupe

cette(féminin)

ces baskets

ces (pluriel)Il est bien 
ce cartable !
Il est beau !

Tu préfères
ce survêtement
ou ce short ?

Je préfère
Tu préfères

Il/elle préfère
nous préférons
vous préférez

Ils/elles préfèrent

PRÉFÉRER

Il est beau
Il est petit
Il est grand
Il est horrible

Elle est belle
Elle est petite
Elle est grande
Elle est horrible

Les sons

Qu’est-ce que tu préfères ?
Ce crayon ou cette équerre ?
Pour apprendre mes leçons, 
Je préfère ce crayon. 

Qu'est-ce que tu préfères ?
Cette ardoise ou ce dictionnaire ?
Pour apprendre le vocabulaire, 
Je préfère ce dictionnaire. 

Qu'est-ce que tu préfères ?
Ce livre ou ce cahier ?
Pour apprendre le français, 
Je préfère ce cahier. 

Qu'est-ce que tu préfères ?
Cette trousse ou ce stylo ?
Pour apprendre la géo, 
Je préfère ce stylo. 

La langue

treize
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Change-le
chaque jour !

Matériel :
-  des feuilles de 

couleur
- des feutres
- un crayon
- des ciseaux
- de la colle
- une règle

Je fabriquee fabrique

1
 
Je rassemble le matériel.

 

4
 
J'écris.

 

3
 
Je compartimente.

 

5
 
Je découpe et je colle.  

2
 
Je découpe 4 colonnes.

Un calendrier perpétuel
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 21  J’observe les différences et les similitudes. 

 22  J’associe les étiquettes aux images. 

 23  J’associe les images à un pays. 

A B

C D

Janvier Septembre Avril Août

quinze


