Bonjour à tous,
Cette semaine, avant de découvrir de nouveaux mots. Nous allons faire un premier
bilan.
Il est important de savoir ce que votre enfant a appris.

Test : demander à votre enfant de nommer toutes les images des 5 pages.
Pour les enfants qui s’impatientent vite, vous pouvez passer le test en 2 fois.
Commencer par la première page, faites les deux dernières pages à un autre moment dans la journée.

UNE FEUILLE

DES FLEURS

UNE PLANTE

DES GRAINES

UN ARBRE

DE L’HERBE

UN ARROSOIR

UN SEAU

UNE PELLE

UN RATEAU

UN TROU

UNE BROUETTE

DES BÂTONS

CUEILLIR

UNE ROSE

FLEURIR

DE L’EAU

PLANTER

POUSSER

ARROSER

UNE BRANCHE

PIQUER

UNE JONQUILLE

UNE PÂQUERETTE

UN BOURGEON

ARRACHER

UN BOUQUET

UN VASE

TRANSPORTER

UN CAILLOU

UN BULBE

UNE TIGE

Alors combien de mots votre enfant connaît-il sur ces 5 pages ?

/ 32 mots.

Et après ? Que faire de ce résultat ?
•

Votre enfant connaît entre 26 et 32 mots :
Bravo, tout va bien. Faites encore régulièrement des petits jeux sur ces pages
pour continuer à entretenir sa mémoire.
Et votre enfant va pouvoir découvrir les nouveaux mots de la semaine.

• Votre enfant connaît entre 15 et 25 mots :
Il y a beaucoup de raisons possibles pour expliquer cela, les enfants sont tous
différents et n’ont pas forcément le même rythme.
Nous vous conseillons de faire de courtes séances de langage tous les jours en
sélectionnant 3 ou 4 mots qui ne sont pas encore mémorisés.

• Votre enfant connaît moins de 15 mots :
Les séances n’ont pas été assez travaillées ou votre enfant a de grandes
difficultés à mémoriser et/ou à se concentrer.
Il est important de pouvoir échanger avec l’enseignante très rapidement.

Nous allons vous contacter pour connaître les résultats de votre enfant.
Nous pourrons ainsi vous aider si besoin ! Nous sommes là pour vous.
Encore merci pour votre collaboration et le travail fourni à la maison.

