
 

DECOUVRIR L'ECRIT : Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
Objectif : Lire les titres des histoires. Lire le mot "galette".  

Consignes : J'entoure le mot "galette" sur les couvertures.  
   J'entoure les couvertures des deux livres étudiés en classe.   
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