PHONOLOGIE MS semaine 8

BONJOUR
Les super parents

BILAN
Bonjour les supers héros.
On démarre une nouvelle semaine et pour celle-ci nous allons faire un bilan sur les notions apprises durant
la période
Nous vous demandons donc de faire une petite activité afin de pouvoir envoyer un mail à
l’enseignante de votre enfant. En effet l’enseignante a besoin de votre retour pour se faire une idée
des acquis de votre enfant et potentiellement de ses difficultés. Et elle pourra y répondre de manière
personnalisée.
Si votre enfant éprouve des difficultés : Il faut continuer les jeux de manipulation avec les syllabes
(vous avez toutes les séances sur le blog dans la rubrique phonologie), si vous avez des doutes ou
inquiétudes parlez-en à l’enseignante.
Vous allez proposer deux exercices à vos enfants : un exercice sur les syllabes d’attaque et un
exercice sur la localisation des syllabes. Pour ces deux exercices les enfants doivent répondre
directement sur l’ordinateur, ils ont juste à vous montrer la réponse en pointant du doigt l’écran.
Exercice 1 : les syllabes d’attaque

/12

Les enfants doivent ranger les images dans le bon cerceau en s’appuyant sur l’image modèle.
Ils doivent uniquement montrer le bon cerceau.

Consigne : range dans le bon cerceau les images qui commencent par la même syllabe que les
images modèles.

PANIER PARAPLUIE PAPILLON
CHAPEAU CHAMEAU CHATEAU
ÉPÉE ÉLEPHANT ÉCOLE
BALLON BANANE BALANCOIRE
CANARD CAFE CADEAU
COUTEAU COUVERTURE COUSSIN

Exercice 2 : localisation de syllabes /9
Les enfants doivent retrouver la syllabe dans chaque mot, comme l’exercice précédent il faut juste indiquer
la réponse sur l’ordinateur

RA

LÉ

MA

RA CARAVANE
LÉ

TÉLÉVISION

PARAPLUIE RATEAU
ÉLÉPHANT

LÉZARD

MA MAGICIEN DROMADAIRE SOUS MARIN
Exercice 1 :
Votre enfant a eu 10 à 12 bonnes réponses : Bravo
Votre enfant a eu 6 à 8 bonnes réponses : c’est bien, mais il faut encore de l’entrainement. Il faut lui
proposer les exercices du blog.
Votre enfant a eu moins de 6 bonnes réponses :il faut en parler à l’enseignante.
Exercice 2 :
Votre enfant a eu 7 à 9 bonnes réponses : Bravo
Votre enfant a eu 4 à 6 bonnes réponses : c’est bien, mais il faut encore de l’entrainement. Il faut lui
proposer les exercices du blog.
Votre enfant a eu moins de 4 bonnes réponses : il faut en parler à l’enseignante.
Merci de votre retour et de votre investissement, on avance ensemble sur le chemin de la réussite
de vos enfants.

