Salutations
Liens pour écouter les chansons :
Bonjour

C’est l’heure de dire au revoir

Avec ma main

Bonjour, bonjour

C’est l’heure de dire au revoir

Avec ma main je dis bonjour

C’est l’heure de dire bonjour

Au revoir Céline, au revoir Diego

Avec mon doigt je dis tais-toi

Bonjour, bonjour

Au revoir Wati, au revoir Yuwa

Avec ma main je dis à demain

Je suis dans le cours !

C’est l’heure de dire au revoir

Avec mes doigts je dis au revoir

Au revoir Kate, au revoir Leila

Avec ma main je dis bonjour

Au revoir Arun, au revoir maîtresse

Avec mon doigt je dis tais-toi

Au revoir les enfants et à bientôt

Avec ma main je dis à demain

Bonjour, bonjour
C’est l’heure de dire bonjour
Bonjour, bonjour
Je commence le cours !

Avec mes doigts je dis au revoir

Bonjour, bonjour
Je suis prêt(e) pour le cours
Bonjour, bonjour
C’est parti pour un tour !
Bonjour !

Nul besoin de
lire ou écrire
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Savoir lire des
mots faciles

Savoir écrire des
mots faciles

Savoir lire ou écrire des
phrases courtes
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EXPLICATIONS ENFANTINES

Je dis bonjour
J’arrive

Je dis au revoir
Je pars

Je dis à
demain
Je pars, on se
voit demain

Comment elle s’appelle ?
Elle s’appelle Kate, c’est une fille.
Elle est prête pour le cours.
Kate

Comment il s’appelle ?
Il s’appelle Wati, c’est un garçon.
Il est prêt pour le cours.
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Wati
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Relie en bleu les garçons à leur symbole.
Relie en rouge les filles à leur symbole.
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Colorie le cadre en bleu quand c’est un garçon
et en rouge quand c’est une fille.
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Entoure en marron tous les

BONJOUR

AU REVOIR

SALUT
BONJOUR

SALUT

BONJOUR

BONJOUR

Entoure en noir tous les

AU REVOIR
SALUT

AU REVOIR
BONJOUR

SALUT

AU REVOIR
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SALUT
BONJOUR

AU REVOIR
SALUT

3

BONJOUR

AU REVOIR
AU REVOIR
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Colorie en bleu le mot prêt et en rouge le mot prête.

5

Je suis prête.

Elle est prête.

Il est prêt.

Yuwa est prête.

Wati est prêt.

Je suis prêt.

Remets les personnages dans l’ordre où tu les
entends dans la chanson.
Écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kate

Arun
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Céline

Diego

6

Leïla

Yuwa

Wati
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Complète.

7
Tu es un garçon ou une fille ?
Je suis ____________________.
Tu es prêt / prête pour le cours ?
Je suis ____________________ pour le cours.

Complète avec mon, ma ou mes puis réécris le nom.

8

___________________.

___________________.

___________________.
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Relie les colonnes.

9
Je dis au revoir.
Bonjour

Et à bientôt.

Au revoir

Bonjour, bonjour.

À bientôt

Je dis à demain.

À demain

Au revoir les enfants.
Je dis bonjour.

Écris la phrase dans l’ordre et réponds.

10
il

appelle

?

Comment

s’

______________________________________.
______________________________________.

s’

?

appelle

elle

Comment

______________________________________.
______________________________________.
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