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Vive les  
vacances !

2
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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 je choisis la bonne réponse. 

 6  4  J’écoute et je répète. 

Hugo doit mettre…

A BC

Hugo porte un bonnet marron.
en laine

en paille

Dehors, il fait et il y a
chaud

froid

de la pluie.

du vent.

Tim cherche
son anorak.

ses skis.

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

  6  J’associe les étiquettes aux photos. 

  7  Je demande à un camarade. 

A B C

A

B C

Il fait chaud.

Il y a du vent.

Il neige.

Il pleut.

Il fait froid.

Il fait beau.

Il fait beau
et chaud. Comment tu

t'habilles ?

9neuf
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 8  8  Je regarde et j’écoute. 

 9  9  J’écoute et je choisis la bonne réponse. 

 10  10  J’écoute et je choisis le dessin correct. 

 11  11  J’écoute et je répète. 

Mélissa a mal...

au ventre. à la tête. au bras.

Que vont faire Tim et Hugo ?

A B C
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 12  12  J’écoute et je montre la bonne image. 

  13  Je lis la carte postale. 

  14  Je dis si c’est vrai ou faux. 

  15  Je demande à un camarade. 

A B C

Bonjour mamie,

Je suis à la montagne. Il fait froid et il 

neige. Je fais du ski et de la luge avec Tim.

Ce matin, Mélissa a mal aux oreilles et à 

la tête. Elle va aller chez le docteur avec 

maman.
Gros bisous, Hugo.

Madame Hélène Rivière

25 rue des Rosiers

13110 Dame Marie les Bois

France

TOURS     

   
- 3

7-
 IN

DR
E ET LOIRE -14 h

15 - 02

2013

A  Hugo est à la mer.

B  Il neige et il fait chaud.

C  Mélissa est malade.

D   Tim et Hugo font de la 

luge et du ski.

E   Hugo va chez le docteur.

Qu'est-ce que tu
vas faire pendant
les vacances ?

Je vais visiter
la France.

onze
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  16  J’associe les vêtements au temps qu’il fait. 

 13  17  J'écoute et je cherche l’intrus. 

 14  18  J'écoute et j’associe les vêtements à une matière. 

un bonnet en laine des bottesun short

des gantsdes lunettes de soleil une écharpe

un chapeau de pailleun parapluie un imperméable

A B C

un anorak un short un pulldes gants une écharpeA

un chapeau de soleilune robe un bonnet une jupe un tee-shirtB

des bottes un pantalon des lunettes de soleilun imperméableC

un pantalon une jupeun chapeauun pull

des collants des gants un bonnet

en coton en velours en laineen paille

12 douze

Les mots
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  19  J’observe. 

 15  20  J’écoute et je dis quand j'entends le son [r]. 

 16  21  J’écoute et je dis quand j'entends le son [l]. 

 17  22  J’écoute et je chante. 

Je suis fatigué(e).
Je suis malade.

J'ai froid.
J'ai chaud.

J'ai mal au ventre.
J'ai mal à la tête.

Ça va  ?
Je mets mon pull.
Tu prends tes skis.
Ils font de la luge.

MAINTENANT

Je vais mettre mon pull.
Tu vas prendre tes skis.
Ils vont faire de la luge.

APRÈS, PLUS TARD

Qu’est-ce qu’on va faire  ? Il fait 
très 

froid  !

Il fait chaud / froid / beau.
Il pleut / neige.

Il y a de l'orage / du vent.

Les sons

Il pleut. 
Je mets mes bottes bleues.

Flip flap flop, 
font les gouttes de pluie. 

Vite mon parapluie !

Il fait chaud. 
J’enlève mon polo.

Fffffffff,  
fait le ventilateur. 

Oh là là, quelle chaleur !

Il neige. 
Je mets mon bonnet beige.

Ouuuuuuuf.  
Je souffle sur mes doigts. 
Il fait vraiment trop froid. 

Il y a du vent. 
Je mets mon survêtement.

Crac crac crac,    
font les branches. 

Ça souffle, ce dimanche !

La langue

treize



14 quatorze

Affiche ton
humeur sur
ta broche !

Matériel :

-  des plaques de  

mousse

-  du papier

- un crayon

- des ciseaux

- de la colle

-  des épingles  
à nourrice

Je fabriquee fabrique

Des broches émoticônes

1
 
Je rassemble le matériel.

 
2

 
Je dessine.

 

4
 
Je colle.

 

3
 
Je découpe.

5
 
J'enfile l'épingle à nourrice.



Les vêtements
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 23  J’associe les étiquettes aux images. 

 24  J’associe les images à un pays. 

Hiver Été Automne Printemps

A

D

E

F

G

H

B

C

Brésil France Canada Égypte

Arménie Mexique AllemagneJapon

quinze


