
Je lis une comptine.
La chanson des douze mois

C’est janvier le premier né, sa couronne sur la tête,
il dévore une galette !

Février est le second, qui s’enrhume et qui grelotte,
qui réclame une bouillotte.

Regardez le mois de mars, il dessine sur les branches
des pétales de soie blanche.

Le suivant s’appelle avril et c’est le mois qui réveille
les oiseaux et les abeilles.

Quand le mois de mai s’en vient, il met tout le monde à l’aise
devant un panier de fraises.

Pour fêter le mois de juin, il faut entrer dans la danse
du soleil et des vacances.

Et juillet s’en va dormir entre deux bottes de paille
la chevelure en bataille.

Le mois d’aout n’est qu’un voyou, il invente des orages
pour taquiner les nuages.

Et septembre tout doré prend la route de l’école
sous les feuilles qui s’envolent.

C’est octobre le suivant qui te fait une frimousse
parsemée de taches rousses.

Et novembre tout en gris se dépêche dans la brume
d’attraper son premier rhume.

C’est décembre le dernier qui réclame à tous ses frères
des cadeaux d’anniversaire.

Mannick
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❶Réponds aux questions par une phrase.

❸Classe les mots de la comptine dans l’ordre alphabétique. Colorie-les selon leur nature.

Que dévore janvier ?

Qu’invente le mois d’aout ?

Que fait avril ?

Pourquoi février réclame-t-il une bouillotte ?

Que voit-on sur les branches des arbres en mars ?

❷Cherche les mots demandés dans le texte.

Deux verbes qui commencent par la lettre d :

Deux noms qui commencent par la lettre f :

dévorer - réclamer  - grelotter  - inventer  - fêter

branche - fraise  - pétale - abeille  - feuille
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Je lis une comptine.
La chanson des douze mois

C’est janvier le premier né, sa couronne sur la tête,
il dévore une galette !

Février est le second, qui s’enrhume et qui grelotte,
qui réclame une bouillotte.

Regardez le mois de mars, il dessine sur les branches
des pétales de soie blanche.

Le suivant s’appelle avril et c’est le mois qui réveille
les oiseaux et les abeilles.

Quand le mois de mai s’en vient, il met tout le monde à l’aise
devant un panier de fraises.

Pour fêter le mois de juin, il faut entrer dans la danse
du soleil et des vacances.

Et juillet s’en va dormir entre deux bottes de paille
la chevelure en bataille.

Le mois d’aout n’est qu’un voyou, il invente des orages
pour taquiner les nuages.

Et septembre tout doré prend la route de l’école
sous les feuilles qui s’envolent.

C’est octobre le suivant qui te fait une frimousse
parsemée de taches rousses.

Et novembre tout en gris se dépêche dans la brume
d’attraper son premier rhume.

C’est décembre le dernier qui réclame à tous ses frères
des cadeaux d’anniversaire.

Mannick
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❶Réponds aux questions par une phrase.

❸Classe les mots de la comptine dans l’ordre alphabétique. Colorie-les selon leur nature.

❷Cherche les mots demandés dans le texte.

Que dévore janvier ?

Qu’invente le mois d’aout ?

Que fait avril ?

Pourquoi février réclame-t-il une bouillotte ?

Que voit-on sur les branches des arbres en mars ?

Deux verbes qui commencent par la lettre d :

Deux noms qui commencent par la lettre f :

dévorer ²fêter grelotter ²inventer réclamer

abeille ²branche ²feuille ²fraise ²pétale

dévorer - réclamer  - grelotter  - inventer  - fêter

branche - fraise  - pétale - abeille  - feuille

Janvier dévore ²une galette.

Le moi$ d’aout ²invente de$ orage$ ²pour ²taquiner ²le$ nuage$.

Avril réveille ²le$ oiseaux ²et ²le$ abeille$.

Février réclame ²une ²bouillotte ²parce qu’²il ²$’²enrhume ²et grelotte.

En mar$ on voit de$ ²pétale$ de ²soie ²blanche ²sur ²le$ ²branche$.

dévore, dessine, dormir, ²se dépêche

²fraise, ²feuille, ²frimousse
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