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légume ... le loup la louve vert ...
le temps trop faux fausse _____ _____
_____ 1re année arriverle bras le mot
le pays la souris une heure
Le schéma narratif - Les p'tits
carnets de Stef

Bilan de grammaire n 1 La phrase Eklablog
Au début, le bege se méfiait de lui
comme d’un ennemi et le surveillait
du coin de l’œil, mais le loup le
suivait toujous sans sonne le moinde
signe d’ag essivité. Un jou, le bege
devait s’absente. Il laissa ses
moutons pès du loup. Dès u’il eut …

Le schéma narratif et les temps du
récit « Je vais voir ma mère-grand,
et lui porter une galette avec un
petit pot de beurre que ma mère lui
envoie. » — Demeure-t-elle bien loin?
lui dit le loup. — Oh ! oui, dit le
petit Chaperon rouge, c'est par-delà
le moulin que vous voyez tout là-bas,
à la première maison du village.

Textes CE1 CE2 avec découpage et
questions - ekladata.com
Conte du soleil et de la lune
(Laurence TIXADOR) Il y a t ès
longtemps, il n’y avait pas de lune
dans le ciel, la nuit. Il n’y avait
u’un soleil ui b illait tout le
temps, jou et nuit. Et ce soleil
avait l’ai toujou s triste. Résumé de
ce u’on a appis. Bien véifie ue la
situation de dépat est bien

L’Œil du loup de Daniel PENNAC celineetmarc01.free.fr
Le loup lui-même. Il s’appelle Loup
bleu. La sœur du loup. Elle s’appelle
Paillette. C’est lui qui veille sur
la famille de Loup bleu. Le père de
Loup bleu (il est mort) Cinquième
séance Une louve Un pelage gris, le
museau blanc et le bout de pattes
blanc. Elle partageait la cage de
Loup bleu au zoo. Elle a connu la

Les superhéros de l'orthographe au
quotidien
à côté de le côté la fée une idée le
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