
RATAPON séance 2  

• 1/faites écouter l'enregistrement oral puis poser les questions à  votre enfant. 

Une fois que la bonne réponse est  trouvée , entourer tous les mots de la question .Pour entourer chaque mot, 

je m'applique à ne pas toucher la 1ère lettre du mot suivant, je pointe mon crayon en haut du mot et je tourne 

en allant vers le rond. 

Puis en regardant le modèle  écrit sous la phrase, faites  trouver et colorier en couleur claire le bon mot dans la 

phrase. 

1ère question  

QUI      A      ECRIT     UNE   LETTRE : LES          RATAPON     OU     LES      RATAPIN  ?  

RATAPIN 

2ième question  

QUAND    LES    RATAPON    RECOIVENT-  ILS       LA LETTRE?   :     LE     SOIR   OU    LE   MATIN  ?  

MATIN 

3ième question  

AVEC   QUOI   LES    RATAPON    VONT   T ROUVER    LEUR   CHEMIN :  UN  BANC  ,UNE   DENT, OU   UN   PLAN ? 

PLAN 

4ième question  

QUEL     JOUR      LES    RATAPIN   ONT   INVITE    LE S   RATAPON  ?: DIMANCHE,   LUNDI,   OU   MARDI  ? 

DIMANCHE 

5ième question   

LA     FETE    CHEZ    LES   RATAPIN :  C ' ES T POUR   CHASSER :  DES OEUFS   OU  DES  POULES ?   

OEUFS 

2/ Votre enfant plie une feuille A4 en 2 puis découpe sur le trait formé. Prenez l'un des 2 morceaux(garder 

l'autre pour demain), votre enfant le plie en 2 et découpe sur le trait formé. On obtient encore 2 rectangles 

Couper en pointe en haut d'un rectangle           et replier le bas ...          et l'adulte recopie la lettre sur l'autre 

rectangle. 

 Coller cette enveloppe dans les pattes de papa RATAPON et mettez la lettre recopiée dedans 

Chers amis 

Nous vous invitons pour la fête du printemps .Nous organisons une chasse aux oeufs dans la forêt. 

Voici le plan pour trouver votre chemin. Nous vous attendons. .A dimanche . Signé : Les Ratapin 



 

 

 

 

                                            

                                        

Coloriage  au crayon de 

couleur 

pantalon vert 

pull gris avec bord en haut et 

en bas rouge 

repasser en noir sur la queue 


