2 jours sur le son [f] qui s’écrit ph
Croisière marine ! Page 110-111
Mots outils  trop
Le premier jour (jeudi)
1 Décrire une image de la page 110 sur le livre

Les élèves observent l’image de la page 110, leur poser des questions à l’oral

- Quel genre d’illustration voit-on ? (des photos)
- Combien ? (3)
- Que voit-on sur la première ? (Lili, Hugo et Taoki sont sur un bateau, ils regardent une ile avec un
phare)
- Que portent-ils en plus de leurs habits ? (un gilet de sauvetage par-dessus leurs vêtements)
- Que voit-on sur la deuxième photographie ? (un rocher sur lequel sont installés des phoques)
- Où se dirige le bateau sur la photo en bas à gauche ? (il rentre au porte, on voit le quai et des
habitations)
- Quels animaux les enfants ont-ils pu observer en mer ? (des poissons, des dauphins, des phoques)
- Que fait Lili ? (elle prend des photos)
- Quelle tête a Hugo ? (il semble malade)
Attention, les élèves doivent formuler des phrases pour répondre.
2-faire les exercices sous l’image :



observer les mots, lire et dire quelles sont les écritures du son f
f : flèche, sifflet, fruit, fleur
ph: alphabet, éléphant, téléphone, photographe


3. Trouver des mots à l’oral avec le son f
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

Vendredi : relire les mots et les phrases
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 ? Hugo
-A qui écrit-il ?ses parents
- Que leur raconte-il ? la croisière
- Qu’a-t-il vu ? Un phare, des phoques, des dauphins
- A quoi sert un phare ? Il aide les bateaux à éviter les rochers la nuit en éclairant
- Que font les phoques ? Ils dorment sur les rochers
- Que font les dauphins ? Ils suivent les bateaux
- Comment Hugo a trouvé la journée ? Magique !
Puis faire la fiche d’exercices n°2 de compréhension + encodage (mots à écrire avec le ph qui fait f)
Sur le padlet vidéos du phre et des animaux marins

