
Cumpetenze Valutate :  leghje / SCriVe

data :

1

1. Scrivi in le cantare e lettare dittate.

2. Entoure la première syllabe de chaque mot.

3. Scrivi a parolla chì currisponde à ogni disegnu.

UNITÀ 3Valutazione

nome è CaSata :

bou jau cou don roivou jam con ton rau

poi fan pon tan raivoi fau cot dan bai



UNITÀ 2

5. Ecris le numéro à côté du mot correspondant à chaque
 dessin.

renard

chèvre

kangourou

souris

télévision

araignée

cartable

coussin

crayon

bateau

cheval

école

4. Ecris le mot qui correspond à chaque dessin.

2 nome è CaSata :

1

9

2 3

7

11

8

12

5

10

6
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4

lo bre et peaugi gâ mo ti

fe tim ra teaujou co dra ve

nome è CaSata :
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UNITÀ 3Valutazione

nome è CaSata :

8.Torna à scrive ste frase in scrittura ligata.
La voici arrivée ! Où sera donc Topiragnu ? Quel endroit perdu : il n’y a pas 
âme qui vive ! Alors, elle reprend sa marche.

7. Leghji stu scrittu à bocca.

La souris est en Australie. L’oiseau était un boomerang. Le renard était un 
dingo. Le lièvre géant était un kangourou. Le kangourou éclate de rire. Que 
se passe-t-il ?

6. Numareghja l’infrasate in l’ordine dittatu.

Elle rencontre un dingo qu’elle prend pour un renard.

C’est l’histoire d’une souris qui reçoit une lettre.

Depuis ce jour, la famille des lérots est née.

Au mois d’avril, elle part en voyage.

Elle rencontre un kangourou qu’elle prend pour un lièvre.
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UNITÀ 3Valutazione

nome è CaSata :

9. Ecris à côté de chaque phrase le numéro du dessin correspondant.

Il lui donne des fleurs.

Il lui donne un cadeau.

Il fait de la danse.

Ils font une ronde.

Il apporte une lettre. Elle lui lit un livre.

Elle apporte une lettre. Il lit avec son petit frère.

1 2 3 4

10. Disegna ciò ch’ellu dice u scrittu.

Dessine une grande maison.                               
Ajoute une cheminée sur le toit.
Dessine des nuages gris dans le ciel.
Dessine un arbre à côté de la maison.



Valutazione

5nome è CaSata :

11. Construis deux phrases avec les étiquettes mots (elles sont à
  découper en page 7, à la suite de l’exercice 13).

UNITÀ 3

12. Complète les étiquettes avec le nom qui correspond à chaque
 partie du livre (les étiquettes sont à découper en page 7).



UNITÀ 3Valutazione

13. Scrivi a seguita di l’eserciziu 7. Aiutati di e fiure è di e parolle di
 sottu.

Le la un des

desillui

lérot

c’est

kangourou

se moque se moquentfaut

lunettessouris

Maintenant

6nome è CaSata :



appelle la souris             

quarta di cuprendula pagina titulu

prima di cuprendula indossu di l’albomu

Spichjittinu  

prépare sa valise      

pour lire la lettre.

Son cousin        pour partir en voyage.

Frastaglia e lastre per l’eserciziu 11.

Frastaglia e lastre per l’eserciziu 12.

"

"

7

UNITÀ 3Valutazione


