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diaporama 5

Une sortie zoolaire

1

Avant de rentrer dans la classe le lion explique aux animaux que CP veut dire 
« Cours Préparatoire » et qu'il va falloir être bien sage pour ne pas déranger les 
enfants qui travaillent.

2 Les créatures ne comprennent pas trop tout ce charabia.
3 Ils s'installent au fond de la classe colorée et observent avec attention.

4
Les enfants sont tous assis face à un rectangle noir sur lequel une femme fait 
glisser un long caillou blanc pour faire des dessins.

5 Pourquoi la regardent-ils tous si intéressés ?
6 Va-t-elle leur donner à manger ?

7
Le chimpanzé, lui, veut leur donner à manger en leur jetant des cacahuètes 
mais le lion l'arrête juste à temps.

8 Mais franchement, que font les enfants tous assis ici ?

9

10

11

12

13

14

(Chanson « Je ne comprends pas » interprétée par un enfant et la maîtresse.)
Grand, sortie, une école, des enfants, le lion, pour, autour, ours, dos, petit, gros, couleur, voiture, homme, femme, classe, les animaux, très, pas, rien, sont, long, blanc, dessin, manger

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

J'explique
Tu expliques
Il ou elle explique
Nous expliquons
Vous expliquez
Ils ou elles expliquent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

sont
long
blanc
dessin
manger

Grammaire
Entourer le verbe

Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il se passe
Le lion explique des choses aux animaux.

Les enfants travaillent dans la classe.
Les animaux s'installent au fond de la classe.

Une femme dessine au tableau.
Le chimpanzé donne des cacahuètes.

diapo

Produire, ci-dessous,  les hypothèses 
exprimées par les animaux :



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

Questions sur le chimpanzé :
(aide-toi du texte ci-dessous)
                                                                                                          oui non
Le chimpanzé vit en Amérique du Sud..........
Il peut vivre 45 ans et peut peser 45 kg.........
Il se transforme en homme vers 45 ans........
Le chimpanzé voyage beaucoup...................
Il voyage avec sa troupe................................
Il voyage en avion ou en train........................
Chaque soir, il dort à l'hôtel............................
Le chimpanzé dort, en fait, dans les arbres.....
Le mâle frappe sur des troncs creux.............
Il frappe sur les troncs quand il est en colère...

♪   Je ne comprends pas     ♪  
A deux voix

Enfant

Tout autour de moi,
J'entends des choses que je ne comprends pas.

Sur le tableau noir,
Je vois des choses qui ne m'intéressent pas.

Il faut lever l'doigt
Les autres le font, mais moi je n'le fais pas.

Je ne sais pas pourquoi,
On m'a dit viens, allez, viens t'assoir là !

Maîtresse
(mêmes accords)

N'est pas peur
Je suis là pour toi.
Ce n'est pas grave

Si tu ne comprends pas.
N'est pas peur

Je suis là pour toi.
Pour t'aider

A prendre le pas

Le chimpanzé – fiche technique
Le  chimpanzé  est  un  singe  qui 
vient d'Afrique. Il pèse de 45 à 80 
kg.  Il  peut  vivre  jusqu'à  45  ans. 
C'est l'animal qui ressemble le plus 

à l'être humain.
Le chimpanzé voyage beaucoup avec le reste 
de  sa  troupe.  Chaque  soir  il  se  construit  un 
nouveau nid dans un arbre pour y dormir.
Pour communiquer sur  de longues distances, 
les  mâles  frappent  sur  des  troncs  creux.  Ils 
peuvent aussi produire 32 sons différents.
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