
   Français - Défis du jour 
Semaine du 30/03/2020 au 3/04/2020

Niveau 1

A la pêche aux indices... 

Après avoir mené ton enquête orthographique, réponds à la 
question et justifie ton choix en écrivant la preuve orthographique. 

Mes amis m’appellent Lulu. Pourtant, j’ai horreur de ce diminutif. Ils
savent  bien  que  ça  me  fâche,  mais  ils  ne  peuvent  pas  s’en
empêcher  :  l’habitude  est  prise.  Ça  dure  depuis  la  maternelle,
quand j’étais tout petit, et maintenant même le maître s’y met. Je
voudrais bien changer de prénom !

• Quel est le prénom de Lulu ?      Lucas  ou  Lucie ?

• Sélectionne dans le texte ce qui justifie ta réponse…………………

• Sinon, on aurait écrit :.......................................................................................... .

Niveau 1

Virelangues :

Entraine-toi à prononcer rapidement ...

Le chat fâché lèche ses chatons.

Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits.

Niveau 1

Acrostiche à compléter avec des mots qui évoquent l’école.

E………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau 2

Envoie
des

photos !



A la pêche aux indices... 

Après avoir mené ton enquête orthographique, réponds à la 
question et justifie ton choix en écrivant la preuve orthographique. 

Au marché, on peut trouver des salades et des courgettes, des carottes
et des crevettes, des poissons et des côtelettes, des radis, du persil, de
la  ciboulette  ...  Les  clients  font  leurs  courses  pendant  que  les
marchands  vantent  la  qualité  de  leurs  produits  dans  un  joyeux
tintamarre. Soudain, une commerçante s’écrie : « Revenez ! Revenez !
Vous  avez  oublié  votre  porte-monnaie.  Vous  êtes  étourdie  !  Tout  le
monde se retourne et s’interroge :

Mais à qui s’adresse donc cette commerçante ?

 un homme - une femme - un couple - deux hommes - deux femmes

Recopie la réponse et écris en-dessous le mot qui t’a permis de 
choisir 

Le mot qui m'a permis de choisir est : ………………………………..

Niveau 2

Virelangues :

Entraine-toi à prononcer rapidement ...

Rat vit riz, 

Rat mit patte à ras, 

Rat mit patte à riz, 

Riz cuit patte à rat.

Niveau 2

Acrostiche à compléter avec des phrases qui évoquent l’école.

E………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E………………………………………………………………………………………………………………………………………………


