
Correction de l'orthographe :

Au ...I... des ....C... J.... et ...K....on trouve des ...G...B.... et poilus qui vivent dans des ...E...    .   Ils ...F... 
des ...D... 

Au milieu des forêts sombres et humides on trouve des monstres laids et poilus qui vivent dans des 
cavernes . 
Ils attrapent des souris.

Correction de la grammaire :

Elle    avait      une   tête  énorme,  une   grande  bouche   et     des       petits     yeux   jaunes   
poilus. 

Le et vous ne saviez pas, ça s'appelle une conjonction de coordination comme ces autres petits 
mots : Mais ou et donc or ni car
Pour se rappeler de la liste on utilise souvent la petite question drôle que l'on entend en les 
prononçant les uns après les autres.
Donc le  et    s'entoure en gris !
  
Correction de la lecture :

1a) Les enfants sont allés à la piscine
1b) Ils y sont allés en car
1c) Les mots : chauffeur, en voiture, sauter dans l'eau

2a) Ce texte parle d'un homme préhistorique
2b) Quand la nuit tombe il se couche sur une peau de bête près d'un feu, à l'entrée d'une grotte. Cest grâce à 
mes connaissances sur la vie des hommes préhistoriques que je peux répondre.

3a) C'est soit le président de la République, Emmanuel Macron, soit éventuellement le 1er ministre. (Tu 
chercheras son nom !)
3b) Quelqu'un qui dit mes ministres ne peut être que le Président ou éventuelement le Premier ministre.

4a) Afik est un musher ou un meneur de chiens
4b) Il se trouve sur la neige mais on ne sait pas où...
4c) Les mots neige, froid, chiens, tirèrent de toutes leurs forces.

5a) Igor est un chien
5b) La maman l'appelle sac-à-puces et c'est un surnon péjoratif qu'on donne parfois aux chiens
remarque : Igor pourrait aussi être un chat, c'est possible...

6a) Robert est plombier
6b) Robert arrive surement parce qu'on l'a appelé pour réparer une fuite. Les mots camionnette, il est temps, 
l'eau coule ...


