J’entraîne mon enfant à écrire des mots.
Une salade de fruits sans A.

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une feuille et un crayon à papier
- un imagier des fruits éventuellement.

 Pour faire cette activité, prévoir
10 minutes.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à écrire des mots en utilisant les sons ou les connaissances orthographiques.
Le but de cette activité est une liste de fruits sans utiliser la lettre « a ».
Déroulement :
• Invitez votre enfant à trouver des noms de fruits et à les citer oralement : « Quels sont les noms des fruits que tu connais ? »
• Complexifiez la tâche en donnant la contrainte « Quels sont les noms des fruits que tu connais et qui n’ont pas la lettre « a » dans leur nom ? ». Laissez votre enfant
s’exprimer.
• Proposez-lui de faire une liste de courses pour préparer une salade de fruits dans laquelle aucun fruit ne comportera la lettre « a ». « Et si on faisait la liste des courses
pour préparer une salade de fruits avec uniquement des fruits dont le nom n’a pas de « a » ? Tu l’écris ? ».
• Si besoin, les erreurs orthographiques peuvent être corrigées avec vous ou par copie du modèle en appui d’une planche d’imagier.
➔ Prolongement : la situation peut être proposée à nouveau avec d’autres lettres ou alors avec d’autres contraintes : la liste des animaux de la ferme dont tous les noms
contiennent la lettre « a », la liste des couleurs sans la lettre « i », …

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
la liste des courses.

Activité proposée par : Olivier LEFEBVRE
Conseiller pédagogique - MONTELIMAR

Lien avec les activités de l’école : cette activité
entraîne votre enfant respecter les règles de
l’orthographe lexicale.

