Je m’entraîne
9

53

Écoute et devine le temps qu’il fait. Écris la phrase
dans la case correspondante comme dans l’exemple.
0. Je mets une robe à fleurs et je vais me promener.
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Écoute et complète les phrases.
1. Il faut éteindre son portable à l’école.
2. Moi, j’utilise mon portable pour

et recevoir des messages.
3. Mon copain met ses écouteurs pour
écouter la musique qu’il télécharge .
4. Son nouveau portable est très
moderne, il a un grand écran tactile .
envoyer

Il fait froid − Il pleut − Il y a du soleil −
il fait chaud − Il fait beau

11 Entoure la bonne réponse.

Il fait
beau

0

1. Je téléphone à mon amie :

- Ne pars / quitte pas. Je vais l’appeler.

Il y a du soleil

3

12

55

2. - Je peux parler à Pierre ?

Il fait froid

2

4

je sonne / décroche le téléphone et
je compose / appelle le numéro.

Il pleut

1

3. - Bonjour madame ! Est- ce que Julie

est ici / là, s’il te / vous plaît ?
- Je suis triste / désolée, elle est
à l’école.

il fait chaud

Écoute et complète avec le – la – l’ – les. Coche ensuite le dessin qui correspond à chaque phrase.
1. Je le choisis et puis je l’ achète.

✓

2. Elle les porte tous les jours.

✓

3. Ma sœur la porte en été.

✓

4. Ta mère l’ achète.

✓

5. Ils les essaient et les paient.

✓

Phonétique
56

60

Écoute et complète avec on – om – o – au – eau.
1.
2.
3.
4.

Un b eau garç on bl on d avec un l on g mant
Un ad o avec un pantal on à carr eau x.
Elle p o rte des ch au ssures à tal on s.
Il c om prend la leç on .

eau

.

