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Programme 8
Leçons
Lecture
Comme un livre, CP / CE1 – Hachette
Lire les pages 70 à 77 comprise.
Lire à haute voix, s’arrêter aux virgules et aux points, faire la liaison de l’s.
Les élèves devront s’exercer à répondre oralement aux questions qui suivent la lecture.
Écriture
Dans le cahier d’écriture Les majuscules – Cours Hattemer
Apprendre la lettre majuscule H – page 17.
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Copie
Comme un livre, CP / CE1 – Hachette
Copier « Le poisson fa » – page 75.
Dictée
Bien préparer et écrire sous la dictée avec beaucoup d'application, les dictées du chapitre
numéro 8 du livre Dictées pour la 11e.

Grammaire
Le genre
Il y a deux genres dans les noms : le masculin et le féminin.
Sont masculins :
 Tous les noms d’hommes.
 Tous les noms de personnes, d’animaux ou de choses devant lesquels on peut
mettre le ou un.
Ex. Jean ; le soldat ; le chat ; un bureau.
Préparer des exemples.
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Exercices :
1) Trouver :
cinq noms de personnes – cinq noms d’animaux –
cinq noms de choses qui soient masculins.
2) Souligner les noms masculins de choses :
La fable de l’âne ; un café noir ; la cave de papa ; le kimono de Sarah ; le zéro de
mon frère ; un caramel de Bretagne ; le costume sali de René ; le doux relief de
la petite montagne ; le bec du merle.
3) Pour continuer, vous pouvez nommer le genre de tous les autres mots rencontrés dans
ce petit texte.
Verbe
« Avoir » :
Revoir les temps étudiés.
Apprendre les trois personnes du pluriel du futur de l'indicatif. Nous aurons, vous aurez, ils
ou elles auront.
Leçon de choses
Savoir le nom des 5 sens : l’ouïe, le toucher, la vue, l’odorat et le goût.
Récitation
J’aime l’âne, de Francis Jammes : apprendre les 12 premiers vers.
J'aime l'âne
J'aime l'âne si doux
Marchant le long des houx ;
Il prend garde aux abeilles
Et bouge ses oreilles ;
Il va, près des fossés,
D'un petit pas cassé.
Il réfléchit toujours.
Ses yeux sont en velours.
Et il reste à l'étable,
Résigné, misérable,
Ayant bien fatigué
Ses pauvres petits pieds.
Il a fait son devoir
Du matin jusqu'au soir.
Trimestre 1 – Page 31

Français de 11è
Il a tant travaillé
Que ça vous fait pitié.
Il est l'âne si doux
Marchant le long des houx.
Francis Jammes
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Notes explicatives 8
Français
Pour les noms de personnes, remarquez bien qu’on reconnaît qu’ils sont masculins :
Noms propres : quand ce sont des noms d’hommes ou de garçons.
Noms communs : quand on peut mettre devant ces mots le ou un.
Ainsi je reconnais que Jean, Henri, Pierre sont du masculin, parce que ce sont des noms
d’hommes ou de garçons.
Que boulanger, maître sont du masculin, parce que je puis dire : le boulanger ou un
boulanger, le maître ou un maître.
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Dictée
Vous aurez une visite lundi : ma sœur Caroline.
Chacun aura une tartine de confiture ou de miel.
La moustache de papa chatouille le bébé.

Questions
Exercice 1
Dans la dictée, soulignez un nom commun de personne du genre masculin.
Exercice 2
Écrivez un nom commun d’animal du genre masculin, donnez-lui un nom propre.
Exercice 3
Écrivez un nom commun de chose qui contient un « é »
Exercice 4
Quels petits mots écrit-on devant un nom masculin ?
Exercice 5
Écrivez le futur de l’indicatif du verbe « avoir ».
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