
 

la situation d'intégration; 

c'est bientôt la fête des mères, 

alain et sa sœur marie décident 

de faire une surprise à leur 

maman. 

 



 

 

je barre ce qui est faux: 

- le père accepte de faire une 

fête. 

- le père n'accepte pas de faire 

une fête.  



 

 

 

le dialogue; 

le père: je prépare du gâteau et 

du jus 

alain :  moi j'organise la maison. 



 

marie: et moi je prépare un bon 

repas 

   

je relie par une flèche; 

                - au jardin. 

ils vont        - au cinéma. 



 

        - au supermarché. 

 
 je complète le paragraphe par les étiquettes 

mots: 

des vêtements chocolat une robe rouge 
chariot des œufs  de la farine 
-le père pousse un....................il va au rayon 

d'alimentation. il achète  ...............................,  

.................................,   ..............................      



 

alain va au rayon ..................................il 

achète ..........................................................  . 

je regarde le dessin et je barre ce qui est 

faux; 

elle achète 

  

puis elle va chez le fleuriste elle achète 

 

des 
bananes 

des 
pommes 

de la 
viande 

un bouquet de 
fleurs 



 

 

 

je complète les vides; 

-maman voit sur la table du 

................................au                  

r-a-t-e-t 
chocolat. une ..................... aux pommes et              

j-s-u 
du .................... de fraises. il y a aussi un  

 a-t-g-e-u-a 



 

 

l-e-t-p-o-u p-e--s-o-u 

                                                                   

.................... rôti de la ......................et un  

 

panier de      ...............................  

 

u-i-t-s-f-r- 



 

   

 
  



 

le dialogue; 

alain et marie; bonne fête chère 

maman  

maman;  merci mes enfants vous 

êtes gentils. 

 

je relie par une flèche: 



 

alain offre      -une montre à maman  

le père offre     - un bouquet de fleurs 

                            à maman.  

marie offre     -une robe à maman.  

j'organise les étiquettes pour former trois 

phrases: 

joue de la guitare le père 



 

............................................................................

.... 

 
chante marie 

............................................................................

............................................................. 



 

 

 

danse alain et 

............................................................................... 



 

 
le texte de synthèse; 

la fête des mères 



 

c'est la fête des mères alain et sa sœur 

marie décident de préparer une surprise; ils 

demandent l'aide de leur papa. 

 le père dit: je prépare du gâteau et du jus. 

 alain ajoute: moi je range la maison. 

 la petite marie dit: et moi je prépare un bon 

repas. 

dimanche matin la maman va chez la tante, 

les enfants et leur père sortent de la 



 

maison.ils vont au supermarché pour faire 

des achats. 

le père pousse un chariot il va au rayon 

d'alimentation.il achète de la farine, des 

œufs et du chocolat. alain va au rayon des 

vêtements , il achète une robe rouge. marie 

va au marché, elle achète des pommes puis 

elle va chez le fleuriste. elle achète un joli 

bouquet de fleurs. le soir toute la famille est 

dans la maison. alain range bien les 



 

chambres. maman est revenue chez elle. elle 

voit sur la table du gâteau au chocolat, une 

tarte aux pommes et de jus de fraises .il y a 

aussi un poulet rôti de la soupe et un panier 

de fruits.la maman pleure de joie. alain lui 

offre une jolie robe. marie lui donne le 

bouquet de fleurs et le père donne une 

montre à maman. toute la famille est 

heureuse. le père joue de la guitare. marie 

chante et alain danse.   



 

 

merci pour votre attention 

 


