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Les vacances

L'école est finie ! C'est le temps des vacances pour
les enfants.

Maman attend Jonas et Dalila dans le camion à la
sortie de l'école.

Arrivé à la campine, Jonas pense qu'il a oublié
d'emporter son cartable. Il est resté dans le couloir
près de la cantine.

Il s'en fiche, il le retrouvera à la prochaine rentrée...
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Les vacances

L'école est finie ! C'est le temps des vacances pour les enfants.

Maman attend Jonas et Dalila dans le camion à la sortie de

l'école.

Arrivé à la campine, Jonas pense qu'il a oublié d'emporter son

cartable. Il est resté dans le couloir près de la cantine.

Il s'en fiche, il le retrouvera à la prochaine rentrée...

Les vacances

L'école est terminée ! C'est le moment des vacances pour les

enfants.

Maman attend Dalila et Jonas dans le camion à la sortie de

l'école.

Arrivé au terrain, Jonas pense qu'il a oublié d'emporter ses

affaires. Elles sont restées dans le couloir près de sa classe.

Il s'en fiche, il les retrouvera à la prochaine rentrée...
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1. Choisis l'image qui convient
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2. Ecris "an" si tu entends (an).

Si tu n'entends pas "an", mets une croix.

3. Classe les mots en deux groupes :

ceux qui ont en et ceux qui ont an.

4. Complète par an ou par in.

5. Complète par en ou par in.

un lap / une pl che / la l gue / le mat / une ch son

v dredi / une d de / le v tre / une p dule / un chem

une orange / prendre

un pantalon / une dent

entrer / une danse

le vent / des parents

le menton / un banc

en an








