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b) Elodie marches vite. 



Conjugaison

marche

Ex. n° 8 p. 24



a) Il fait chaud. 

J’écris

la matière à 5 carreaux

de la marge au stylo bleu

et je souligne à la règle + au stylo rouge.

J’écris

la date contre la marge

au stylo bleu et je souligne à la règle

+ au stylo rouge.

Je

saute une ligne.

Je barre

mes erreurs à la règle + au crayon

de papier et je les corrige au stylo vert.

Je colle

mes feuilles bien droit,

en suivant les lignes du cahier,

au milieu de la page et très proprement.

Si la feuille est trop grande, 

je fais un pli du côté de l’intérieur du cahier !

Je trace

un long trait à la règle

+ au crayon de papier pour séparer les jours.

Je pense

à sauter des lignes

entre chaque phrase de

l’exercice pour pouvoir corriger mes erreurs.

Je trace

un trait de 5 carreaux au crayon

de papier pour séparer les matières.

Ex. n° 7 p. 95

Mesures
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