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UPE2A-NIVEAU A1.1 (GROUPE 1)   

➔ PAKIYARASA Psaraniya 4e Dierx 

➔ ALEXINA Jean Grégory 6ème H (J. Dodu)  

➔ ANFIANI Mouchimoi 3ème M (Clg J. Dodu) 

➔ TAMIMOU Naylah 3ème G (J. DODU)  

➔ MIHIDJAHI Rahim-Dine 3ème G (J. DODU) 

 

ACTIVITES SEMAINE 7 : 

LUNDI 18 MAI AU VENDREDI 22 MAI 2020 

 
Chers parents et enfants : Les cours en ligne reprennent ! 

Faites ce travail sur les heures de l’UPE2A prévues dans votre emploi du temps 

 

Révision du son « s / ss / c / ç / t » 

 

1. Lis les syllabes, les mots et les phrases sur « s / ss » : 

 

Les syllabes : sa, so, su, se, si, sy  

                     us, is, as, os, ys, ar 

Les mots : un os, assis, une salle 

Les phrases : Le chat est assis sur le lit, dans une salle 

 

2. Lis les syllabes, les mots et les phrases sur « c / ç / t » : 
 

Les syllabes : ça, ço, çu, ce, ci, cy 

                    çon, çoi, cé, ceau, cen, cin 

Les mots : cent, un garçon, un caleçon, une addition, une punition, la 

potion magique 

Les phrases : Lundi, en classe, mon petit garçon a appris une leçon 

sur la France et il a récité le résumé par cœur. Maintenant, il peut 

profiter des vacances !  
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Révision du son « c / k / qu » 

 

3. Lis les syllabes, les mots et les phrases suivants : 

 

Les syllabes : ca - co – cu – can – cons – cou – cui  

                    ka – kan – ké – ki  

                    que – qui – quoi – quai – quet – quin 

Les mots : Le cahier, la colle, un cube, un masque, un paquebot, un 

kangourou 

Les phrases : Kim adore se déguiser ! Pour le carnaval, elle dit qu’elle 

va porter un costume de fée. Son frère aura un masque de Zorro. 

Mais il dit qu’il n’a pas d’épée... 
 

 

Révision du son « ch » 
 

4. Lis les syllabes, les mots et les phrases suivants : 

 

 

Lola a un chat, son chat dort sur son lit. Elle donne du riz à son chat. 

Et dans les rues, son chat chasse des rats. 
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Révision du son « é / er / ez / ed »  
 

5. Lis les syllabes, les mots et les phrases suivantes : 

 

Les syllabes : Ché, ré, fé, sé, né, mé  

              Chè, lê, se, rê, fê, nè 

Les mots : Une épée, un bébé, la poupée,  

                 marcher, le nez, un pied 

Les phrases : Une fée m’a amené un vélo, un ourson, une épée et une 

poupée pour Noël. 

 

 

Révision du son « è / ê / ai / ei / et » 

 

6. Lis les syllabes, les mots et les phrases suivantes : 

 

Les syllabes : Chè, lè, rê, sè, mê, nè 

                 Lèv, chê, rêv, fèv, fiè, viè 

Les mots : Le chêne, la pêche, la rivière 

                   Une maison, la neige, inquiet 

Les phrases : Le samedi, papy va à la pêche. Il passe par la forêt 

et arrive à la rivière. Il y va avec son vélo. 

 

 

 


