
2 jours sur le son [oin]  qui s’écrit oin

Retour à l’écurie     !   Page 104-105  

Mots outils           pendant, ce temps là  

Le   premier jour (mercredi)  

1     Décrire une image de la page 104 sur le livre

Les élèves observent l’image de la page 104, leur poser des questions à l’oral

- Où se déroule la scène? (dans le ranch,devant l’écurie) 
-Qu’est ce qu’une écurie? Là où dorment les chevaux
- Qui voit-on ? ( Taoki,Lili et Hugo ,et Jack le palefrenier)
- Que font-ils ? Hugo et Taoki s’occupent de Tornado Lili regarde le paysage avec Jack)
-Que font Taoki et Hugo ? Ils soignent Tornado, Taoki le brosse, Hugo le lave avec un tuyau d’arrosage
On voit un autre cheval dans l’écurie. 0 coté il y a du foin avec une fourche dedans, c’est la nourriture des
chevaux
D’autres animaux : un lapin, des mouches, un oiseau, une fourmi

- décrire  les personnages  : Ils sont tous habillés en cow boy
Attention, les élèves doivent formuler des phrases pour répondre.

2-  trouver des mots avec le son [oin] 
foin, shanpoing, coin coin, poing, point, lointain, groin, loin, coin…..

3-faire les exercices sous l’image     :   

 Trouver les mots avec le son oin
poing, indien, groin, potiron, tente, foin, chien, épée

4. lire les syllabes, les mots et les phrases : on peut utiliser internet pour expliquer le vocabulaire et
les mots nouveaux. 

puis faire la fiche d’exercices n°1 sur le son
 + documentaires sur l’écurie et les chevaux

5. lire le texte : Sur le texte posez lui des questions de compréhension à l’oral

- Quand se passe la scène ? Après le rodéo
-Que fait Hugo ?il rafraichit Tornado
- Que fait Taoki ? Il lui brosse le poil
-Que fait Lili ? Elle fait le tour du ranch avec Jack
- Où sont rangés le foin, l’orge, l’avoine pour les chevaux? dans le Hangar
- Où Lili retrouve Taoki ? Aux écuries, dans un coin
- Que fait-il ? Il dort

Puis faire la fiche d’exercices n°2  de compréhension  + mots croisés 
Documentaires sur le rodéo et l’Arizona (voir carte) sur le padlet une vidéo


