ENTRAINE-TOI À LIRE
ET À ÉCRIRE LE SON S
avec la lettre T

Prénom :

1) J’écris des mots :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2) J’écris des phrases :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) Je lis les mots puis je fais un dessin :

une addition

une soustraction

une potion

un vaisseau spatial

mes initiales

une acrobatie
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FLUENCE DE SYLLABES, DE MOTS et DE PHRASES
4) Je lis plusieurs fois ces mots avec la lettre T qui fait le son S :

avec TION
une opération
la natation
une addition
une station
une soustraction
une potion
une multiplication
la récréation
une division
la pollution
une information
une habitation
une réaction
une invention
une interrogation
une répétition
une récitation
la solution

avec TIE TIAL TIEL TIEN
une acrobatie
des péripéties
une navette spatiale
mes initiales
essentiel / essentielle
la patience
impatient
un martien
un égyptien

5) Je lis plusieurs fois ces mots avec la lettre T qui PEUT parfois faire le son T parfois le son S :

la sortie
un acrobate
une acrobatie
une portion
nous portions

avec la lettre T
une action
la direction
nous sortions
une fusée spatiale
une partie

nous partions
vous partiez
la correction
une pelouse aplatie
la sortie

6) Je lis plusieurs fois ces phrases

Tous les élèves ont récité leur récitation.
Les habitants habitent dans des habitations.
L’inventeur a inventé une invention.
Quand je divise, je fais une division.
Être patient, c’est avoir de la patience.
Le contraire de patient, c’est impatient.
L’acrobate effectue des acrobaties.
Les comédiens répètent, c’est une répétition.
Pour faire une addition, j’additionne les nombres.
Quand je soustrais des nombres, j’effectue une soustraction.
Les habitants de la Terre s’appellent les terriens, ceux de Mars se nomment les
martiens.
Pour aller dans l’espace, les astronautes utilisent un vaisseau spatial.
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