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mémoriser et combiner

         lancer            lever

           ouvrir        chercher

         monter

   a!raper / fermer / baisser / accepter / descendre / trouver

           o"rir

Dessine l'action du verbe dans la grande case au-dessus du verbe. 
Écris le verbe dans la petite case correspondante sous l'image.

Moko, la mer farceuse
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Fiche 2

Fiche 2

 Qui fait quoi ? Ecoute bien, lis et coche les bonnes cases.

 A tour de rôle : dis les phrases. Exemple :
                  1. Moko est dans le bateau. Alaric est dans le bateau. 
                  2. Alaric baisse la main pour jeter le #let.

Moko, la mer farceuse
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       Moko           Alaric         le cerf
est dans le bateau.

baisse la main pour jeter le #let.

cherche quelques branches.

descend à la mer.

parle à la mer.

lance une planche de bois.

a!rape une planche de bois.  

lève la main pour dire au revoir.  

regarder, écouter et cocher



Fiche 3 Fiche  3
Moko en Europe : La mer farceuse. Fiche réalisée par Catherine Adam, France et Guusje Groenen, Pays-Bas. Dessins : Julien Mongellaz, France. Novembre 2011                                                                                            

jour
vendredi 7h50 / 19h50 13h50 / 1h50 *

8h00 / 20h00 14h00 / 2h00 *
8h10 / 20h10 14h10 / 2h10 *

samedi
dimanche

marée haute marée basse

* du jour suivant

Baie du mont St. Michel en Normandie   HORAIRES

1. Regarde les horaires des marées et note sous les images 
     marée haute ou marée basse et l’heure de la marée pour samedi.

2. Où se trouvent les animaux quand la mer est basse ? 
        Dessine les animaux aux bons endroits et copie les noms dans les cases. 

   poissons / coquilles / moules / oiseaux / vers / creve!es

lire et écrire
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