
FICHE GUIDE FRANÇAIS CP (jeudi 07 et vendredi 08 avril 2021) 

Jeudi 07 avril 2021 

Aujourd’ hui, tu vas découvrir  des différentes manières d’écrire le son « è ».Prends ton livre de lecture « Pilotis » et 

va à la page120.Essaie de dire  les mots dans la maison de son « è » (tu peux te faire aidé par les 

illustrations).Comme tu l’entends, dans le mot de salopette, on  entend « è » mais on voit «  ett » .Fais le tour de la 

maison et tu vas remarquer que dans les autres   mots ce son peut s’écrire différemment. 

Exemple : dans sauterelle  c’est- ell  / dans princesse c’est  -ess 

                  Dans verre c’est  -err / dans éolienne c’est  -enn 

Maintenant que tu connais les autres manières d’écrire le son « è », je te propose de prendre ton cahier de sons et 

de colorier en bleu clair les lettres qui chantent « è » dans la maison de syllabe. Une fois le travail fait, essaie de lire 

une fois la maison de syllabe. 

Je t’invite maintenant à prendre ton cahier d’exercices Pilotis. Va à la page 102 .Lis bien chaque consigne et fais les 

exercices 1-2-3-4, tu peux les faire seul(e). Pour l’exercice 2, je vais te donner le nom de la troisième image sonnette. 

 

DEVOIR : lire le syllabes, les mots, le texte dans le cahier de sons. Revoir les gestes des sons (voir couverture intérieur 

de ton Pilotis) 

Vendredi 09 avril 2021 

On est toujours sur le son « è » qui ‘écrit en –ell,-ett- err- ess,- enn. Prends ton livre de lecture « Pilotis », va à la page 

121 et essaie de lire  chaque partie. (10 à 15mn). 

Après ta lecture, prends le cahier d’exercices Pilotis et va à la page 103, effectue les exercices 5-6-7 .Tu peux les faire 

tout seul. Mais avant de commencer, revoie les gestes  des sons sur la couverture (intérieur de ton livre Pilotis). 

 

Attention, rappelle- toi  des gestes et écrit bien chaque mot en respectant les interlignes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


