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diaporama 10

Une sortie zoolaire

1

Cette magnifique sortie zoolaire s'achève pour tout le monde de la même manière : 
enfants, animaux et adultes retrouvent chambres et cages pour plonger dans un profond 
sommeil.

2
Seul le petit zèbre ne parvient pas à s'endormir. Du fond de sa cage, il repense à cette 
fantastique journée et aux étranges habitudes des êtres humains.

3

Il se dit qu'il a bien de la chance d'avoir sa cage à lui tout seul où il s'est fabriqué un 
confortable lit de paille, de pouvoir courir dans la prairie toute la journée et de manger 
toute l'herbe qu'il veut...

4
Au même moment, ________________ ne trouve pas le sommeil non plus. Il/elle repense 
à la visite des animaux et aux drôles de comportements qu'ils ont parfois.

5
Il/elle se dit qu'il/elle a bien de la chance d'avoir un bon lit douillé alors que les pauvres 
animaux doivent dormir sur la paille dans une cage sombre et humide.

6

7

8

9

10

11

Mais perdus dans leurs pensées et heureux de ne pas être l'autre, _________________ et le 
zèbre s'endorment tous les deux profondément. 

Chanson « Douce est la nuit » interprétée par un enfant et le zèbre.

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, pourquoi, livre, quelque, bien, mais,  
après, aller, dans, besoin, toute, avec, vers, bouche, autre, même, parce que, différent, juste, comme, quand, avoir, seul, lit, courir, journée

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je suis
Tu es
Il ou elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils ou elles sont

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

avoir
seul
lit

courir
journée

Grammaire
Entourer le sujet en bleu et le verbe en rouge

Sujet→Qui? - Verbe→Que fait-il ?
Les enfants se couchent dans leur lit.

Les animaux s'allongent dans leur cage.
La maîtresse range la classe.
Le directeur ferme l'école.

Le petit zèbre pense qu'il a de la chance.
Il aime sa cage et son nid de paille.

diapo

Pour quelles autres raisons as-tu
aussi de la chance ?

prénom

prénom



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

Numérote les mots en faisant correspondre le son de la 
dernière syllabe au son de la première syllabe du mot 
suivant :

♪   Douce est la nuit     ♪  

Refrain :  Douce est la nuit
                 Dans mon logis.
                 Entre chez moi et chez lui,
                 Où est le paradis?

Enfant :  On s'allonge dans le foin
                En voyage, sans bagage.
                Moi je n'ai pas besoin
                De cette vie sauvage.

                C'est un lit qu'il me faut
                Pour que la nuit soit douce.
                Un grand lit pour mon dos,
                Un bon matelas de mousse.

Refrain

Zèbre :  Une maison trop blanche
              Sans paille où s'allonger
              Dont les murs sans branches
              Sont trop lisses pour s'gratter.

              C'est une cage qu'il me faut
              Une structure en acier
              Avec de bons barreaux.
              Une cage pour roupiller.

Refrain

L'être humain – fiche technique
L'être humain est un mammifère qui 
vit  sur toute la terre. Il  se déplace 
sur ses pattes arrière et n'a des poils 
que sur  la  tête.  Pour se  couvrir,  il 
porte donc des vêtements.

Dans  la  plupart  des  cas,  il  vit  en  groupe  et 
construit des villages et des villes.
Il est capable de communiquer par la voix en 
inventant  toutes  sortent  de langues.  Il  utilise 
aussi  beaucoup  les  machines.  Il  doit  faire 
attention à ne pas trop polluer.

M
éthode de  lecture Pho nem

us – Ph otocopie au torisée san s m
odificati on du suppo rt
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barreaux1 robot2

beaucoup

couvert

vernis

chirurgien

volant

landau doré

récif

siffler
fléchir

niveau


