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diaporama 1

Une sortie zoolaire

1
Aujourd'hui, c'est un grand jour au zoo. Tous les animaux se sont réveillés très 
tôt et se préparent pour une grande journée.

2
Cette année, pour la première fois, ils vont faire une sortie zoolaire. En effet, 
ils ont décidé d'aller visiter une école. Une école pleine d'enfants.

3
Les bêtes à plumes, à poils ou à écailles ont quitté leurs cages et leurs enclos 
pour rejoindre gaiement le lion qui se tient devant la sortie du zoo.

4 Tout le monde est très excité et chacun a quelque chose à dire :
Les enfants font parler les animaux et écrivent ce dialogue ci-dessous :

5

6

7

8

9

10

11
« Silence, les animaux ! s'écrie soudain le lion. En rang deux par deux devant 
le portail ! »

12
Tranquillement, les animaux obéissants se rangent. Les bons marcheurs 
prennent les autres sur leur dos.

(chansons)
Grand, sortie, une école, des enfants, le lion

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je me prépare
Tu te prépares
Il ou elle se prépare
Nous nous préparons
Vous vous préparez
Ils ou elles se préparent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

grand
sortie

une école
des enfants

le lion

Grammaire

Les petits mots
je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

sont des pronoms personnels.

Ils désignent les personnes de la phrase.

diapo



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

b j l c k p
a n i m a l
d l o e m u
z f n n g m
p o h o i e
q p o i l s

♪   En rang par deux     ♪  

En rang par deux, main dans la main
En rang les grands et les petits
Venez vous accrocher au train
Venez, en route vers la sortie.

Les grands, les forts et les costaux
Prennent les petits sur leur dos

Et ceux qui se sentent courageux
Peuvent même en prendre deux.

En rang par deux, main dans la main
En rang les grands et les petits
Venez vous accrocher au train
Venez, en route vers la sortie.

Les jambes remplacent le moteur
Et les yeux, le rétroviseur

Ce n'est pas comme dans une voiture
Pas besoin de ceinture.

En rang par deux, main dans la main
En rang les grands et les petits
Venez vous accrocher au train
Venez, en route vers la sortie.

Le lion – fiche technique
Le  lion  est  un  mammifère 
carnivore de  la  famille  des 
félidés (comme la panthère, le 
tigre, le chat, etc.)
Il  est  surnommé  « le  roi  des 
animaux »  car  sa  crinière 

touffue ressemble à une couronne dorée.
Il peut  peser jusqu'à 250 kg et mange 7kg de 
viande par jour. Le mâle vit de 7 à 12 ans et la 
femelle de 14 à 20 ans.
Il vit en Afrique, dans la savane.
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