
Ratapon  séance N°8 Ecoute l 'enregistrement N°8 

1/C'est la fête: résolution de problème. Trouve toutes les solutions pour que les 6 oeufs soient 

différents les uns des autres.Essaie d'organiser ta recherche et prends des feuilles de brouillon 

pour chercher! 

2/Imagine à  quoi peut bien ressembler un DINORAT ??? Dessine le sortant de l'oeuf Est ce qu'il 

ressemble à un poussin? On comparera tous les DINORAT quand on se retrouvera en classe!!! 

Travaillons d'abord sur ce mot         DINORAT 

� Entoure le mot  . Combien y  a t-il de mots ?...................... 

� Reconstitue le mot avec tes lettres  

et dis combien il faut de lettres ...................................................... 

�  Tape les syllabes . Combien de syllabes .......................... 

�  Ecoute la phrase lue par tes parents et lève le doigt quand tu entends DINORAT.(   

Dire: " Il en sort un adorable petit Dinorat") 

� J'ai écrit la phrase dites par tes parents .Entoure le mot DINORAT dans 

la phrase .Est-il au début ou à la fin de la phrase? 

     IL     EN    SORT    UN      ADORABLE    PETIT     DINORAT . 

� On refait le travail avec une autre phrase (. Lève le doigt quand tu entends 

"DINORAT"(Dire :Un drôle de craquement se fait entendre et Dinorat sort de l'oeuf. 

� Entoure le mot DINORAT 

UN     DROLE    DE   CRAQUEMENT   SE   FAIT   ENTENDRE   ET 

DINORAT      SORT   D E       L' OEUF   . 

� Vous pouvez inventez d'autres phrases avec le mot  DINORAT dedans et votre enfant 

lève la main quand il l'entend. 

� C'est la fin de l'histoire. reconstitue ce mot FIN. Avec ces trois lettres , on peut 

former d'autres mots en mettant les lettres dans un autre ordre NIF, NFI, FNI, INF IFN 

mais un seul se lit "FIN"  L'ordre des lettres est très important! 



 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

C'est la fête avec beaucoup de 

couleurs 

1/ Colorie les rubans tous de la 

même couleur 

2/  Défi: tous les oeufs doivent 

être différents.  

Choisis trois couleurs 

différentes (ne reprend pas 

celle du ruban) et colorie les 3 

"étages " de l'oeuf d'une 

couleur différente. 



 

  

DINORAT 


