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diaporama 2

Une sortie zoolaire
1 Le lion compte les animaux. Il en manque !

2
En attendant les retardataires, les joyeuses créatures discutent et comparent 
leurs petites affaires.

3
Pour le pique-nique de midi, l'antilope a accroché autour de son cou un sac 
d'herbe fraîche.

4 L'ours brun tient dans sa patte un nid d'abeilles dégoulinant de miel.
5 Sur le dos de son ami le zèbre, le pingouin a déposé un petit panier de sardines.

Poursuivre la description ci-dessous :
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(Chanson « On ne mange pas d'enfants » interprétée par le lion.)

12
Mais voilà que les deux retardataires arrivent enfin, c'était le paresseux et la 
tortue.

13 Le troupeau est prêt. Au signal du lion, il passe le portail du zoo.

Grand, sortie, une école, des enfants, le lion, pour, autour, ours, dos, petit

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je compte
Tu comptes
Il ou elle compte
Nous comptons
Vous comptez
Ils ou elles comptent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

pour
autour
ours
dos
petit

Grammaire
relever les marques du pluriel

singulier→pluriel
le retardataire → les retardataires

une joyeuse créature → des joyeuses créatures
sa petite affaire → leurs petites affaires

une abeille → des abeilles
une sardine → des sardines

diapo



Diapositive n° ___

Attribuer une diapositive pour un ou deux enfants.

♪   On ne mange pas d'enfants     ♪  

Vous les herbivores,
Paille et foin pour vous nourrir.

Nul besoin d'efforts,
Pour bien se tenir.

Refrain
Parce qu'on ne mange pas d'enfants, 

On a dit ! Pas d'enfantivore !
On ne mange pas d'enfants !

On est bien d'accord ?

Et les omnivores,
Vous mangez de tout vous, non ?

Commencez alors
par fruits et poissons.

Refrain

Mais les carnivores,
Rassasiez-vous de rôti.

Car il faut d'abord
Vous couper l'appétit.

Refrain

L'ours brun – fiche technique
L'ours brun est un mammifère 
qui  peut  peser  de 130 à  700 
kg.  Il  se nourrit  de fruits,  de 
racines,  de  champignons, 
d'insectes,  de  poissons  et  de 

petits animaux. Il est donc omnivore.
Il mange l'été et dort l'hiver.
On trouve surtout des ours bruns en Amérique 
du Nord et  en Russie.  Dans les  autres pays, 
c'est  un  animal  protégé  car  il  est  en  voie 
d'extinction.

M
éthode de  lecture Pho nem

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

Mots
Croisés

-
Retrouve
8 animaux
du texte

et place-les
dans les
cases.

Mots
Croisés

-
Retrouve
8 animaux
du texte

et place-les
dans les
cases.


