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Le prédicteur phonétique

[ã]
[k]

Je fais le dessin de mon animal préféré.

Quel est ton animal domestique préféré? Explique pourquoi.
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PRÉDICTEUR
PHONÉTIQUE

Correction
Semaine 1
Exemple de texte :
Cette image représente la savane. Il y a de grandes étendues et quelques arbres. Je vois plusieurs animaux qui vivent
en Afrique. Je vois une girafe qui a un très long coup. Elle peut manger les feuilles directement de l‘arbre. L’éléphant
boit de l’eau. Le zèbre essaie de faire comme lui, mais il n’a pas de longue trompe. Je vois aussi un lion, qui a l’air très
calme et gentil. Dans l’eau, un crocodile se baigne avec son ami l’hippopotame. J’aimerais être avec eux !

Semaine 2
Exemple de texte :
Mon animal domestique préféré est le chien. J’aime les chiens parce qu’ils sont mes amis. J’ai un chien de compagnie
qui a déjà 8 ans. C’est un chihuahua et il est très petit. Je le trouve mignon. J’aime aller me promener avec lui.

Semaine 3
A) Il a un bec orange, un plumage noir et une gorge blanche.
B) Faux, car il est creux.
C) Non, car c’est une espèce menacée par la chasse, et qui est en voie de disparition.
D) Il habite au Brésil.
E) Il mange des mangues, des papayes et des bananes.
F) Paragraphe 1 : les traits physiques / Paragraphe 2 : l’habitat / Paragraphe 3: l’alimentation

Semaine 4
Exemple de texte :
L’an dernier, je suis allée à Paris. J’ai adoré prendre l’avion. J’ai voyagé avec mes parents, ma grande sœur et mon
petit frère. Ce que j’ai le plus aimé est monter dans la tour Eiffel. La vue était surprenante et les gens paraissaient
miniatures ! Je me souviens des nombreuses boulangeries. J’aimais beaucoup manger des croissants frais !

Semaine 5
Exemple de texte :
Je m’appelle Arthur. J’ai 9 ans et je me trouve grand. J’ai beaucoup de cheveux et je suis né avec un pouvoir. Je
peux faire apparaitre de la nourriture. Je dois chanter une chanson et selon les paroles, la nature m’écoute. Par
exemple, des arbres fruitiers poussent, des plans de légumes grandissent, l’herbe devient abondante pour les
vaches. Je peux même faire apparaitre des pâtisseries pour les plus gourmands ! Avec mon pouvoir, la famine
disparait et tout le monde est rassasié !
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