
Je découvre la liaison entre deux mots.

   Je compare les dessins. Je fais la liste des différences : 

Il y a un ours.  –  Il y a des ours.

  

1. 

2. 
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Je découvre le verbe être.

Je suis malade !

Tu es malade ?

Oh oui !
Je suis malade.

HOURRAH !
Il est malade !

Le chat est malade !

Nous sommes 
libres ! Vous êtes bêtes…

Regardez les souris.
Elles sont bien
imprudentes.
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Je découvre des verbes de sens contraire.

Robot, monte 
l’escalier !

D’accord 
sorcière, 

je descends 
l’escalier.

Robot, rentre !

D’accord 
sorcière, 
je sors.

Robot, répare 
le vélo !

D’accord sorcière,
je casse le vélo !

1. 

3. 

2. 
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Je découvre le passé, le présent, le futur.

   

elle se promenait 
avec sa maman.

Elle ramassait… Elle voyait…

• Quand Sora était petite…

• Aujourd’hui, Sora est grande.

Elle se promène
toute seule.

Elle… Elle…

• Et plus tard…

– est-ce que Sora se promènera encore dans la forêt ?
– Est-ce qu’elle…
– Est-ce qu’elle…
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Je découvre le verbe avoir.

  

  

J’ai 
une idée.

Tu as encore 
une nouvelle 

idée ?

Regardez 
l’arbre, 

il a des feuilles 
magnifi ques !

Nous avons 
des sacs, des paniers, 

des jouets.

Vous avez envie 
de les acheter ?

Ils ont toutes 
les couleurs 
du monde !
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 1   Je continue : je cherche d’autres noms de personnes.

Je classe les noms.

 2   Je continue : je cherche d’autres noms d’animaux.
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le boulanger la dentiste le plombier

Marie
Guillaume

grands-parents

mère père

enfants

hibou canari

libellule

pie

fourmi papillon

limande rascasse

raie maquereau



Je reconnais les articles, les noms et les verbes.

   Je regarde les mots écrits de la même couleur : en vert, en rouge, 
en bleu. Je dis tout ce que je sais d’eux.

Le poisson-chat s’approche, 

ouvre grand la bouche, 

saisit le bout de la queue 

et aspire le loup endormi. 

Slurp ! comme un spaghetti.

Maintenant,

Jo Junior est dans la cacahuète

qui est dans la poule

qui est dans le renard

qui est dans le loup

qui est dans le poisson-chat. 
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