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Fiches de l’élève

Français

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Homophones

la rentrée scolaire, la classe,
l’élève, de belles vacances,
nouveau / nouvelle,
une aventure, ils racontent,
on a, à, ils ont, il est, et,
travailler, aujourd'hui,
maintenant, beaucoup

• et/est
• on/ont
• a/à

Astuces
Exclamation
se termine
par un

!

On a
Ils ont

il a

A

ON ONT

+
à l'école
à faire

A`

ET

il+être

EST

vendre

-ER

vendu

-E'

Exemple de texte
C'est la rentrée scolaire. On vous souhaite la bienvenue à
tous.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Valeur des lettres

un oiseau / des oiseaux,
le hibou/les hiboux,

• Pluriels en -x

un animal / des animaux,
l'hirondelle, le pigeon, le nid,
son bec, son aile, son ventre,
l'Europe, l'Afrique,
blanc / blanche,
noir / noire,
l’homme, les hommes

• Homophones
• son /sont
• ces/ses
• et/est
• Négation (2 mots)

Astuces
à lui
je montre

à lui

ils+être

+

il+être

G+a,o,u
G+a,o,u

+E
SES

SON
CES

C+a,o,u
C+a,o,u

+ç
[K]

[S]

SONT

négation

ET
eau

EST
au

ne+
PAS n'+ eaux
AUX
PAS

[g]
al

AUX

[J]
eu

EUX

Exemple de texte
Le pigeon fait son nid. Son bec
est pointu, ses ailes sont grises
et son ventre est blanc. Les
hommes n'aiment pas beaucoup
les pigeons.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Masculin et féminin des
noms

la circulation, circuler,
attention, attentivement,
un conducteur, une fille,
attentif / attentive,
un signal / des signaux,
une signalisation,
routier / routière, la route,
regarder, traverser,
toujours, deux, car, avant

• Homophones
• a/à
• son/sont

Astuces
er

eur

ère
euse

il a

A

à lui
à l'école
à faire

A`

-eux
ils+être

-el
-et

-EUSE
-ELLE
SON
-ETTE
SONT

Exemple de texte
Amélie et Juliette marchent sur le chemin de l'école. Ces filles
attentives font attention à la route car il y a beaucoup de
circulation. Les voitures circulent vite sur la route.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Accord du déterminant et
de l'adjectif avec le nom

l'automne, l’arbre, la feuille,
beau / belle,
brun, brune,
jaune, coloré,
jaunir, elles jaunissent,
tomber, elles tombent,
devenir, elles deviennent,
se décomposer, elles se
décomposent,
à terre, puis

• Accord du verbe avec le
sujet

Astuces
ils, elles

ENT

Exclamation ce+nom

se + verbe

se termine
par un

!

CE

SE

à lui
je montre

SES
CES

Exemple de texte
C'est l'automne ! Les belles feuilles jaunissent et tombent à terre
dans la cour de l'école.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Différencier un verbe ou
un participe passé : -é ou
er

rêver, j'ai rêvé, un rêve,
une fourmi, un éléphant,
manger, confirmer,
espérer, expliquer,
téméraire, insensé,
pourquoi, bien, ça, vraiment

Astuces
Question
se termine
par un

?

négation

vendre

ne+
PAS n'+
PAS

-ER

vendu

-E'

Exemple de texte
J'ai rêvé qu'une fourmi téméraire voulait manger un éléphant.
Mais comment peut-elle espérer une chose pareille ?

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Accord du pluriel en
-aux

• familial/familiaux

• Homophones

• original/originaux

• ce/se

• génial/géniaux
• un cadeau / des cadeaux

• ces/ses

• glacial/glacials
• un régal/des régals

Astuces
ce+nom
se + verbe

CE

SE

eau

eaux

au

AUX

al

AUX

eu

EUX

beau / belle, un hiver, fréquent,
c’est Noël, cette fête, toujours,
on reçoit, durant, le froid

Exemple de texte
L'hiver est glacial. C'est Noël. Que ce cadeau est original et
beau. Ce repas est un régal ! C'est génial !

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Accords de plusieurs
adjectifs

• gros / grosse

• Homophones

• un chien / une chienne

• furieux / furieuse

• a/à

• un lion / une lionne

• la / là

• réel / réelle

• -é ou er ?

• actuel / actuelle
• cruel / cruelle

Astuces
er

eur

ère
euse

il a

A

vendre
à l'école
à faire

A`

-ER

vendu

-E'

la+nom
là (lieu)

LA

LA`

-eux

-el
-et

-EUSE
-ELLE
-ETTE

un dessin, une version,
l’heure, là, à, arriver, très,
jouer, grand

Exemple de texte
Ce dessin n'est pas réel. Il y a là un grand chien furieux qui
court après un gros lion brun et une grande chienne furieuse
qui poursuit une grosse lionne brune.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Différents sens d’un mot

la peine, à peine, peiner,
s'exprimer, comprendre,
écouter
sa dent,
blanc / blanche,
depuis, malheureusement,
beaucoup, ça, ainsi,

• Homophones
• et / est
• ces / ses
• a/à
• -é ou er ?

Astuces

il a

A

à l'école
à faire

A`

à lui
je montre

G+a,o,u
G+a,o,u

vendre

vendu

+E
SES

[g]
CES

[J]

-ER

-E'

Exemple de texte
Paul a de la peine à s'exprimer depuis qu'il a perdu ses belles
petites dents blanches et ça me fait de la peine de le voir ainsi.
Il se donne de la peine pour parler mais malheureusement on
comprend à peine ce qu'il veut dire.

N’apprends que les termes surlignés.

Mots & expressions
l'hiver, la neige, la montagne, l'avalanche, le froid, le soleil, le
brouillard, le plaisir, profiter de l'air frais, s'amuser,
l'équipement, le ski, skier, le snowboard, les chaussures lourdes,
les bâtons, les gants rembourrés, le casque, les lunettes de soleil,
une écharpe multicolore, la combinaison, les habits chauds, les
sauts, la vitesse modérée, le téléphérique, le télésiège,
l'arbalète, la piste de ski, les panneaux de signalisation,
respecter, dangereux, prudent, se blesser, une blessure

Ce que j’apprends
• Types de phrases
• -é ou er ?

Astuces
ils, elles

ENT

Question
se termine
par un

?

Exclamation ce+nom

se + verbe

se termine
par un

CE

!

SE

vendre

-ER

vendu

-E'

Mots & expressions

Texte d’exemple

un extraterrestre,

Je suis un minuscule

Jules, un conflit,

Jules. J’ai souvent observé les

minuscule, je m'appelle,
une solution, pouvoir,

discuter, s'ignorer, souvent,
ensemble, violent, jamais,
résoudre, trouver, aller
si + ils = s’ils,

la cour de récréation,

comment, un moment,
un élève, un enfant,

un adulte, vers, assez

extraterrestre. Je m’appelle

récréations depuis ma soucoupe
volante. J’ai constaté qu'il y a
parfois des conflits entre les

élèves. Je me suis demandé :

« Comment les élèves peuventils résoudre un conflit ? »

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Conjugaison au futur

l'hiver, le printemps, la nature, le
bourgeon, de magnifiques fleurs
colorées, le jardin, le parc, les
oiseaux migrateurs, déjà, le nid,
la Suisse, est-ce que, s'installer,
revenir, grossir, s'éveiller,
embellir, bâtir, pouvoir, après

• Accords dans le groupe
nominal
• Valeur des lettres

Astuces
C+a,o,u
G+a,o,u
Prénom
C+a,o,u
G+a,o,u
Nom propre

+ç
majuscule

[K]

[S]

eau

au

+E
[g]

[J]

eaux

AUX

Exemple de texte
Après l’hiver, le printemps s’installera. Les oiseaux migrateurs
reviendront en Suisse. Les bourgeons grossiront. De
magnifiques fleurs colorées embelliront les jardins et les
parcs.

Ce que j’apprends

Mots & expressions

• Synonymes

comme d'habitude, comme
d'ordinaire, se rendre, un
magasin, un commerce, un
quotidien, tout à coup,
soudain, un événement,
surprenant, inattendu,
malintentionné, malhonnête,
un porte-monnaie, quelques
policiers, un malfaiteur, un
individu, un voleur, s’emparer,
par là, Monsieur X., un crochepatte, des croche-pattes

• Accord du sujet et du
participe passé
• Homophones
• a/à

• son/sont

Astuces
On a
Ils ont

il a

A

ON ONT
la+nom
là (lieu)

LA

LA`

à l'école
à faire

A`
être + adjectif
être + participe passé

accord avec le

sujet

ce+nom
se + verbe

CE

SE

à lui

SON

ils+être

SONT

vendre

-ER

vendu

-E'

Textes d’apprentissage
Comme d'habitude, Monsieur Boulanger se
rendait dans un magasin pour acheter son
journal. Tout à coup, un événement surprenant
s'est produit. Deux personnes
malintentionnées l'ont bousculé pour
s'emparer de son porte-monnaie.
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