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

Arrivée en classe de mer!   Page 108-109  

Mots outils           déjà, quelques  

Le   premier jour (mardi)  

1     Décrire une image de la page 108 sur le livre

Les élèves observent l’image de la page 108, leur poser des questions à l’oral 

- Quel genre d’illustration voit-on ? (des photos) 
- Combien ? (3) 
- Que voit-on sur la première ? (des enfants qui descendent d’un car avec leur valise, Lili discute avec un 
enfant, Taoki tire une grosse malle, un adulte se tient près de la porte du car) 
- Où sont-ils ? (au bord de la mer) 
- Sont-ils partis avec leurs parents ? (non, ils sont partis avec leur classe) 
- Que fait Lili ? avec ses copines ? (elles posent pour la photo) 
- Que fait Taoki sur la plage, (il court avec un seau et une épuisette) 
- Que va-t-il faire ? (il va pêcher des crevettes, des poissons ou ramasser des coquillages) 
Attention, les élèves doivent formuler des phrases pour répondre.

2-faire les exercices sous l’image     :   

 observer les mots, lire et dire quels sons fait le s
le son z : maison, cuisine, rose, tondeuse

le son s     :   trousse, stop, pansement, moustache

 La règle     : la lettre s fait le son z lorsqu’il est entre 2 voyelles a,e,i,o,u,y
3. Trouver des mots à l’oral avec le son z
image à parler
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
+ fiche de vocabulaire sur la mer

Mercredi

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

- Le texte te fait penser à quoi ? Une lettre
-Qui est l’auteur ? Lili
-A qui écrit-elle ?ses parents
- Où sont-ils arrivés ? En classe de nature
- De quelle nature s’agit-il ? La classe de mer
- Avec qui est-elle installée ? Magalie et Rose
- Et Taoki ? Hugo et Dong
- Que sont-ils allés visiter ? Le village
- Où est-il situé ? Près de la falaise
- Qu’envoie Lili a ses parents ? Des photos

Puis faire la fiche d’exercices n°2  de compréhension  + encodage (mots à écrire avec le s qui fait z)


