Français de 12è

Programme 7
Révision de français
Lecture
Dans La lecture immédiate– Collection du Cours Hattemer
Revoir les pages 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29.
Lire les pages jointes au programme.
Puis apprendre pages 30, 31, 32 et 33 ; les lettres f et g.
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Écriture
Cahier d’écriture Les minuscules - Collection Hattemer
Revoir les lettres : s – b – m – v – d – t – r – l – p – n – a – o – u – i – e – é – è.
Apprendre les lettres f – g – ê (e accent circonflexe) pages 34, 35, 36, 37 et 38.
Certaines lignes peuvent être gardées pour la révision.
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Oral
Épeler de nombreuses syllabes (consonne – voyelle) formées avec les lettres apprises.
Copies
Faire les copies de syllabes et de mots. Revoir les quatrième, cinquième, sixième, septième
et huitième semaines du livre Mes premières dictées.
Insister sur les copies de mots. Bien attacher les lettres entre elles.
Puis neuvième semaine.
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Dictées
Faire les dictées des quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième semaines –
Insister sur les dictées de syllabes et de mots.
Puis neuvième semaine.
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Leçon de choses
Le nom des 10 premiers mois de l’année.
Observons, apprenons
La peau est l’enveloppe de notre corps.
Les différentes parties : l’épaule – le bras – le coude – le poignet – la main – les doigts – la
jambe – la cuisse – le genou – le mollet – la cheville – le talon – le pied.
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Révision de lecture
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Lecture de nombres
0 ; 10 ; 4 ; 14 ; 7 ; 17 ; 3 ; 13
5 ; 15 ; 2 ; 12 ; 6 ; 16 ; 1 ; 11

Révision de lecture
paré, relié, rôdé, fini, buté, pelé, réparé, râpé, rire, vidé, épié, salué, tête, filé, réuni, venu,
nuire, fidèle, sale, paru, fêlé obéi, lavé, ravi, rêvé, relu, bâti, volé, dire, semé, lire, poli, nui,
bête, ridé, salé, fêté, gâté, défiguré, fané, fumé.
Révision de lecture
la pilule, une rotule, la narine, la gare, la rivière, une ride, le favori, la tête, une solive,
la rafale, le pavé, la panade, le rôti, une sole, une tuile, la bière, le volume, la figure,
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une lanière, la sévérité, une bête, la litière, une fuite, une rêne, la tétine, une salière,
le légume, la pâture, la tulipe, la volière, une épine, une rigole, une bobine, une étude,
une note, le député, la suite, une fève, une badine, la parure, le samedi, la fête, la date,
une gamine, une fuite, la fidélité.
Révision de lecture
Papa réparera la lanière de l'âne.
L’âne fidèle a bu à la rigole.
René a vite relu le volume.
L'âne de René a rué, a dévoré une rave.
L’âne galope vite, sera le favori à la revu(e).
Diane notera la ruade de l'âne. La bête obéira.
Le père de Simone a une petite pipe dure.
Il a bu de la bière.
Lina ira à l'île de Ré, bébé a suivi.
Noé répétera la date utile à papa.
Sabine a salué la dame à la mare.
Rémi donnera une salade à la bête.
Maria ramènera Noémi(e) samedi.
Valéri(e), pâle, a épié une vipère.
La gamine ira à la fête de la gare.
René, redevenu valide, ira à Pari(s).
Il a suivi une sérénade.
Il a dévoré le rôti doré.
Adèle dînera d'une bonne panade, de salade, d'une banane.
La gamine se régalera.
Sabine a vu la salière.
Le père de René a pitié de l'âne, lui a retiré la lanière doré(e), a étalé sa litière.
Sabine a une parure, Sara a sali sa robe.
Adélaïde sèmera une rave.
Nora a raturé la note mi, papa sera sévère.
La petite Nina rêvera de la volière.
Samedi, Nadine a été à la rivière.
Dorine a étudié la lune.
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Anatole a tapoté la tête de l’âne valide.
La bête se régale d’une fève.
Maria, fière de l’âne lui fera la fête.
Une rafale a démoli le navire.
Anatole fera de la farine.
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Notes explicatives 7
Comment bien tracer le « f »
C’est la plus grande lettre. Pour tracer le « f », on part de la ligne du bas, on
forme un « l » et on redescend jusqu’au deuxième interligne. De ce point, on
remonte en formant une boucle vers la droite et on termine par un petit
crochet là ou les deux parties de la lettre se rejoignent.

Comment bien tracer le « g »
La lettre « g » : on commence un a et on continue au-delà de la ligne, en
formant une boucle orientée à gauche, on remonte et on croise sur la ligne
de départ puis on forme le petit crochet.
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Classe : 12è

Devoir n°7

Français
Nom :

Observations :

Prénom :
Temps d’exécution :
Notes du devoir :

Français

/
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Français
Observez et continuez :

Dans les mots suivants coloriez en vert les lettres « f» et en bleu les lettres « g » :

Entourez en vert le groupement de deux lettres « fa », en rouge « gu » et en jaune
« ga » :

Copiez :
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Écrivez la dictée :
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