
Lecture-écriture 

J’ai deux pays dans mon cœur 
 

Je te propose de lire une nouvelle histoire. Je vais t’accompagner dans cette lecture.  

 

Lundi 6 septembre 2020 

 

1) Sur ton cahier, écris la date puis le titre de cette histoire. Applique-toi pour former 

de belles lettres. Encadre ce titre. Tu peux aussi le colorier pour une belle 

présentation.  

 

2) Cherche le nom de l’auteure de cette histoire, il se trouve à la fin. Ecris sur ton 

cahier le nom de cette dame. Encadre-le et colorie-le d’une autre couleur que le titre. 

 

3) Cette histoire est accompagnée d’images, ce sont des illustrations. Ecris une 

phrase sur ton cahier pour décrire la première image. Si tu fais des erreurs ce n’est 

pas grave, tu barres proprement et tu recommences en-dessous. On ne peut pas 

réussir du premier coup ! Tu essaies autant de fois que tu le veux et quand tu es 

content(e) de ta phrase, tu l’encadres. N’oublie pas la majuscule et le point. 

 

4) Lis maintenant le premier paragraphe. Ce paragraphe est composé de 2 phrases, 

la première en jaune, la seconde en vert : 

 

Je m’appelle Mehdi, ma petite sœur s’appelle Leïla et 

mon grand frère Saad. J’aime beaucoup nos prénoms, ils 

me parlent du pays de notre famille, de l’autre côté de 

la mer Méditerranée.  
 

5) Comment s’appelle le petit garçon qui parle dans cette histoire ?  

Comment s’appelle sa sœur ? 

Comment s’appelle son frère ? 

Ecris ces trois prénoms sur ton cahier et également les prénoms de tes frères et 

sœurs si tu en as. Tu peux ajouter les prénoms de tes amis. 



 

6) Connais-tu la mer Méditerranée dont on parle ici ? Regarde la carte du monde 

Doc FR2 et cherche cette mer. Demande à un adulte de t’aider. Elle borde la 

France. Colorie-la. 

Sur cette carte, colorie la France. Quel est le nom de l’océan qui borde la France ?  

Colorie ensuite Madagascar. Quel est le nom de l’océan qui borde Madagascar ?  

 

7) Termine de lire la première page de cette histoire. Entraîne-toi à lire à haute voix. 

Quand tu es bien entraîné(e), lis cette première page à quelqu’un.  

 

 

mardi 7 septembre 2020 

 

 

8) Arbre généalogique 

En bas de cet arbre, Doc FR3, dans le rectangle, écris ton prénom et ton nom. Dans 

les deux rectangles au-dessus, ceux de tes parents et tout en haut ceux de tes grands 

parents si tu les connais.  

Si tu ne peux pas imprimer cet arbre généalogique, tu peux aussi en dessiner un. 

Mets des couleurs sur le tronc, les branches et les feuilles.  

 

9) Lis maintenant la deuxième page de l’histoire avec l’aide d’un adulte. 

 

10) Ecris une phrase sur ton cahier pour décrire la première illustration de cette 

deuxième page. 

 

11) Parle-moi un peu de toi : 

 

- As-tu toi aussi plusieurs pays dans ton cœur ? Note leurs noms sur ton cahier.  

- Sais-tu trouver ces pays sur la carte du monde ? Colorie-les. 

- Sais-tu parler plusieurs langues (même un peu seulement) ? Ecris le nom de ces 

langues.  

 

 

 

 

 



mercredi 8 septembre 2020 

 

 

12) Les droits des enfants 

Lis le Doc FR4, il te renseigne sur les droits des enfants. Ecris ces droits sur ton cahier, 

très proprement, en remplaçant « Tu as » par « J’ai ». Par exemple : 

J’ai le droit au repos et aux loisirs. 
 

13) Lis maintenant à haute voix la troisième et dernière page de cette histoire.  

 

14) Nous sommes tous différents. Quel est ton menu préféré ? Ecris-le sur ton cahier et 

tente de le dessiner. Il faut une entrée, un plat de résistance et un dessert.  

 

15) « On est tous des terriens, dit Mehdi ». C'est-à-dire qu’on vit sur la planète 

Terre. Connais-tu le nom d’autres planètes ? Ecris 3 noms d’autres planètes sur ton 

cahier. Penses-tu que des « gens » vivent sur d’autres planètes ? Fais deux phrases 

pour décrire ces extraterrestres ? Puis essaie d’en dessiner un. Tu l’imagines comme 

tu veux. 

 

 

 

 

 


