il – ill - y
Complète avec la bonne écriture

un écureu___
les ___eux
du fenou___
un gor___e
un no___au
une pa___e
y

y

il

il

ill
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ill

Complète avec la bonne écriture

Canot léger que l'on manoeuvre avec une pagaie :
Siège à bras et à dossier :

un ka___ak

un fauteu___

Monnaie de papier imprimé (ex. 10 euros) :

un b___et

Garçon malhonnête qui traîne dans les rues :
Petit amphibien à peau verte ou rousse :
Récipient où l'on jette les papiers :

un vo___ou

une grenou___e

une corbe___e

Petit objet qui se déplie et qu'on agite pour faire de l'air :
Ensemble des feuilles d'un arbre :
Doigt de pied :

un éventa__

le feu___age

un orte___

Pièce de métal donnée en récompense, en prix :

une méda___e

Souligne lorsque tu entends le son " ill "

Ma famille est parti faire un pique-nique en forêt. Le soleil brille et le
paysage est merveilleux. Nous nous installons sous les arbres dont les
feuilles nous protègent du soleil. Une abeille vient tourner autour de la
corbeille de fruit. Je tend l'oreille et écoute les grenouilles qui vivent dans
la rivière. Elles s'arrêtent alors que des promeneurs passent en kayak.
Nous leur souhaitons une joyeuse balade.
http://crapouillot-montessori.blogspot.fr/

il – ill - y
Complète avec la bonne écriture

un écureuil
les yeux
du fenouil
un gorille
un noyau
une paille

http://crapouillot-montessori.blogspot.fr/

Complète avec la bonne écriture

Canot léger que l'on manoeuvre avec une pagaie double :
Siège à bras et à dossier :

un fauteuil

Monnaie de papier imprimé (ex. 10 euros) :

un billet

Garçon malhonnête qui traîne dans les rues :
Petit amphibien à peau verte ou rousse :
Récipient où l'on jette les papiers :

un voyou

une grenouille

une corbeille

Petit objet qui se déplie et qu'on agite pour faire de l'air :
Ensemble des feuilles d'un arbre :
Doigt de pied :

un kayak

un éventail

le feuillage

un orteil

Pièce de métal donnée en récompense, en prix :

une médaille

Souligne lorsque tu entends le son " ill "

Ma famille est parti faire un pique-nique en forêt. Le soleil brille et le
paysage est merveilleux. Nous nous installons sous les arbres dont les
feuilles nous protègent du soleil. Une abeille vient tourner autour de la
corbeille de fruit. Je tend l'oreille et écoute les grenouilles qui vivent dans
la rivière. Elles s'arrêtent alors que des promeneurs passent en kayak.
Nous leur souhaitons une joyeuse balade.
http://crapouillot-montessori.blogspot.fr/

