
Semaine 7 – Français – Lecture - P2  

        Plancenoit, le 11 mai 

Mon cher Benjamin, 

C’est avec grand plaisir que je réponds à ta très jolie lettre. 

Quand nous avions ton âge, Papounet et moi-même, nous vivions 

à la campagne, dans une ferme.  

Il n’y avait pas de réfrigérateur ni de congélateur, pas de four 

électrique, pas de lave-linge ni de lave-vaisselle, pas de télévision, pas 

d'ordinateur mais un poste de radio. 

La cafetière électrique n’existait pas et nous avions un moulin à café 

pour moudre le café en grains. Pour l’utiliser, il fallait être assis, on le 

coinçait entre nos genoux et on tournait la manivelle pour actionner le 

broyeur. 

La lessive était un travail bien pénible, il fallait faire tremper le linge, 

le frotter ensuite au savon sur une grande planche qui était posée dans 

une bassine, ou directement au bord de la rivière. 

Pour le repassage, un fer en fonte était tout le temps posé sur le 

fourneau. Il était donc toujours chaud. 

J’espère t’avoir apporté quelques renseignements, Papounet se joint à 

moi pour t’embrasser très fort. 

Mamounette 

Arlette, 

l'arrière-

grand-

mère de 

Benjamin 



Lecture  – Une dame âgée raconte son passé 

 

1) Ce texte est un texte qui … 

□ raconte une histoire    

□ parle de la vie d'autrefois 

2) De quel type de texte s'agit-il ? 

□ une lettre 

□ une histoire  

3) Qui a écrit le texte ? (l'expéditeur) ___________________ 

4) Qui reçoit la lettre ? (le destinataire) ___________________ 

5) Pourquoi a-t-on écrit cette lettre ? 

Pour _____________________________________________ 

_________________________________________________ 

6) Qui est Mamounette ? 

______________________________________  de Benjamin. 

Qui est Papounet ? 

_________________________________________________ 

7) Cite 2 objets qui n'existaient pas quand Mamounette était petite. 

____________________   __________________ 

8) Cite 1 objet qui existait déjà.   __________________ 

9) Colorie en rouge les images qui expliquent comment on faisait 

autrefois la lessive et le repassage. 

 



  Lecture Technique : compréhension de consignes        

Lis chaque consigne et fais exactement ce qui est demandé. 

 



 



Je cherche des choses que le texte ne dit pas 

 



Semaine 7 – Français – P2 – EE 

La semaine passée, tu as réalisé une carte pour maman avec des 

boutons.  Cette semaine, je te propose d'écrire 4 petites phrases 

expliquant le bricolage. 

Rappelle-toi, c'est comme dans une recette de cuisine, tu ne dois pas 

parler en terme de "je" mais donner un ordre. 

Exemples:  

- Dessine un bonhomme sur la feuille blanche et colorie-le. 

- Découpe un triangle dans une feuille de papier. 

- Colle la feuille. 

Observe bien les 4 images du bricolage et réécris les 4 étapes de sa 

réalisation. 

Voici également une banque de mots pour t'aider à écrire les phrases. 

Tu peux aussi utiliser d'autres mots. 

 

Bonne fête maman 

Matériel : 

- Du papier de couleur  

- Du papier à motif 

- Des marqueurs 

- De la colle 

- Des ciseaux 

- Un petit bouton 

- Un grand bouton 

Banque de mots : 

coller 

découper 

décorer 

dessiner 

une feuille 

un rectangle 

des boutons 

des triangles 

du papier 

des marqueurs 

les bras 

les jambes   

les personnages 

une fleur 

la main 

l'enfant 

blanche 

rouge 

deux  

sous 



Étape 1 : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Étape 2 :  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Étape 3 :  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Étape 4 : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



 



Semaine 7– Français – P2 - Dictées 

 

Voici les 5 phrases de la semaine à dicter. 

□ Mardi, elle est en classe. 

□ J'ai chaud. 

□ Le train roule vite. 

□ Ils jouent dans la maison. 

□ Septembre, octobre, novembre sont des mois de l'année. 

 

REM : Les mots soulignés ne sont pas appris,  votre enfant peut 

essayer de les écrire; pourquoi ne pas tester ? 

Pour "jouent", il doit être capable d'accorder le verbe. 

Pour "sont", dire à l'enfant qu'il faut rajouter un "t" car c'est un 

verbe. 

 

Comment s'est passé la dictée de la semaine passée ? 

Il y avait des mots non appris, a-t-il réussi à les écrire ? 

 

Afin de pouvoir aider au mieux votre enfant, pourriez-vous nous dire 

s'il s'en sort ?  Nous vous en remercions d'avance. 

 

 

 

 

 

 



Semaine 7 – Français – P2 - OSL 

1) Reconstruis et recopie une phrase correcte en utilisant tous les 

groupes de mots. (Aide-toi des indices) 

 

 

  

 

 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

2) Choisis le mot qui dit le contraire. 

debout chaud beau campagne laid mouillé 

 

 ville  ____________________ 

 joli  ____________________ 

 assis ____________________ 

 sec  ____________________ 

 

 

3) Cette semaine pour la conjugaison des verbes en "er" et avoir, 

nous te proposons le jeu de l'escargot qui se joue à 2. L'un dit le 

verbe conjugué en précisant son costume, l'autre vérifie avec le 

correctif.  Durée du jeu : 2min30.  Le but est d'essayer d'aller le 

plus loin possible. 

une ferme. 
Nous vivions 

campagne à la dans 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


