Les repas
et la nourriture
Liens pour écouter les chansons :
On mange quoi ?
On mange quoi ? On boit quoi ?
Le matin j’ai très faim
Céréales, du lait froid
Chocolat chaud ou froid

Mes repas

À midi, c’est parti
Quelques pâtes sauce tomate
Un yaourt ou un fruit
Et de l’eau et de l’eau

Mes repas, quatre repas j’aime ou pas mes repas
Au petit déjeuner je dois me réveiller
Je bois des vitamines et je mange une tartine
À l’heure du déjeuner je suis bien fatigué.e
J’ai besoin d’énergie tout comme mes amis
Quand vient l’heure du goûter c’est la n de ma journée

À quatre heures, un goûter
Quel bonheur !
Un sirop et de l’eau
Plein de petits gâteaux
Pour le soir du fromage
Du poisson et du riz
C’est la nuit dans ton lit
Tu manges quoi ? Tu bois quoi ?

Comme j’ai bien travaillé j’ai besoin de manger
Quand arrive le soir juste après les devoirs
Au moment du dîner top départ pour manger
Je dis : « Bon appétit ! », je suis toujours poli.e
Et quand je vais au lit je dis toujours : « Bonne nuit ! »

Ça dépend des enfants
Les rêves changent
Se mélangent, se mélangent
Se mélangent, se mélangent
On mange quoi ? On boit quoi ?
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Une salade de fruits
Aujourd’hui j’ai envie
D’une salade de fruits
Mes amis sont ici
Attention c’est parti
Dans notre saladier
Nous mettons 5 oranges
4 pommes, 40 cerises
14 grains de raisin
Coupons et mélangeons
Nous n’avons pas ni
Coupons et mélangeons
Rajoutons d’autres fruits !
Nous sommes dans la cuisine
Il y a mes cousines
Chacun a un couteau
Nous nirons bientôt
Dans notre saladier
3 poires, 7 pêches, 1 mangue
6 kiwis, 2 melons
Des myrtilles, des framboises
Des fraises, 1 ananas
Abricots et bananes
Mélangeons et goûtons
Ah oui, c’est vraiment bon !
16 autour de la table
Quel moment agréable
C’est un goûter parfait
Nous sommes tous satisfaits

Oui aux fruits
Oui aux fruits j’ai envie…
D’un raisin même un grain
De cerises si exquises
D’une belle pomme pour la forme
Pêches et poires tous les soirs
Abricots mais pas trop !
Quelques fraises, des bananes
Deux melons que c’est bon
Oui aux fruits aujourd’hui
En salade, camarade !
Oui aux fruits aujourd’hui
En salade, camarade !
Oui aux fruits aujourd’hui
En salade camarade !

Tout le monde a envie
D’en refaire une lundi
Tous ensemble réunis
Pour une salade de fruits
Avec ces vitamines
Direction la piscine
Avec ces vitamines
Direction la piscine
Des plongeons, de l’action !
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Nul besoin de
lire ou écrire

Savoir lire des
mots faciles

Savoir écrire
des mots
faciles

Savoir lire ou
écrire des
phrases courtes

Savoir lire ou
écrire des
phrases longues

EXPLICATIONS ENFANTINES

Le matin je mange
le petit déjeuner.

L’après-midi / à 4 heures /
à la n de la journée
d’école
je mange le goûter.

fi

www.myfriendteacher.com

Le midi je mange
le déjeuner.

Le soir je mange
le dîner.
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La / Une

Les / Des

Une fraise

Des fraises

Une banane

Des bananes

Une poire

Des poires

Une cerise

Des cerises

Une framboise

Des framboises

Une pêche

Des pêches

Une pomme

Des pommes

Un mangue
Une orange
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Des mangues

Des oranges
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Le / Un
Un raisin

Un abricot

Les / Des
Des raisins

Des Abricots

Des melons
Un melon

Un kiwi

Un ananas

Des kiwis

Des ananas

Un fruit
Des fruits
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Bleu ou rouge ? Relie les fruits à leur symbole.
Chansons : Oui aux fruits et Une salade de fruits
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Relie les aliments au bon moment de la journée.
Chanson : On mange quoi ?

2

Midi

Soir

Matin

Après-midi
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Relie le fruit à l’image qui lui correspond.
Chansons : Oui aux fruits et Une salade de fruits

3

Fraises

Bananes

Raisins

Oranges

Mangues

Cerises
Pommes
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Prépare une salade de fruits. Dessine dans le saladier :
8 grains de raisin, 6 cerises, 1 pomme, 3 pêches, 2 poires,
5 fraises, 2 bananes, 1 melon, 1 mangue, 1 ananas.
Chansons : Oui aux fruits et Une salade de fruits
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Remets les quatre repas dans le bon ordre.
Chanson : Mes repas

déjeuner

dîner

5

goûter

petit déjeuner

Remets les quatre moments de la journée dans
le bon ordre.
Chanson : On mange quoi ?

après-midi

matin
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6

soir

midi
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Complète avec les mots du réservoir.
Chansons : Oui aux fruits et Une salade de fruits

7

abricots, bananes, cerises, fraises, melons,
pêches, pommes, poires, raisins

Quels fruits tu aimes ?
J’aime les _____________________________________________.
Quels fruits tu n’aimes pas ?
Je n’aime pas les ______________________________________.
Complète.
Chanson : Mes repas

8

Que dis-tu avant de manger ?
Avant de manger je dis : « ____________________ ».
Que dis-tu avant d’aller au lit ?
Avant d’aller au lit je dis : « ____________________ ».
Complète avec le mot qui convient.
Chanson : Mes repas

9

Petit déjeuner, ____________________, goûter, dîner.
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, ____________________.
Petit déjeuner, déjeuner, ____________________, dîner.
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Que mange le garçon à midi ?
Chanson : On mange quoi ?

10

À midi, le garçon mange des _________________
sauce _______________, un _________________ ou un
_________________ et de l’ _________________.

Complète.
Chanson : On mange quoi ?

11

Au petit déjeuner, qu’est-ce que tu manges : une tartine,
des céréales, un yaourt, un fruit, un gâteau ?
Je mange ________________________________________.
Au petit déjeuner, qu’est-ce que tu bois : du chocolat
chaud, du chocolat froid, de l’eau, du thé, du lait, du
jus ?
Je bois ________________________________________.
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