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Visite d’une ferme

Dans le Jura, tout près de Dole, Lina

et Thomas vivent dans une ferme depuis

déjà dix ans. Lina aime la nature et

les animaux. Ses animaux préférés sont

les vaches. Pour partager sa passion avec

les enfants, elle a décidé de faire visiter

sa ferme. Lina vous montrera ses vaches,

mais aussi ses moutons et toute sa

basse-cour. La ferme du Paradis est

ouverte le dimanche et tous les jours

pendant les vacances. Alors, mettez vos

bottes et allez tous la visiter !
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Basse-cour
Endroit de la ferme où l’on élève la volaille (poules, canards, 
dindons, oies) et les lapins.

04 87 mots

La salade de chèvre chaud
Personnes /p/ê/r/s/o/n/

Le premier E se prononce /ê/. Présence d’une consonne 
double NN. Le S final est muet.

Fromages /f/r/ô/m/a/j/
Succession de deux consonnes FR. Le G se prononce /j/ 
car il est suivi d’un E. Le S final est muet.

Tranches /t/r/a/ch/
Succession de deux consonnes TR. Présence 
des digrammes AN et CH. Le S final est muet.

Assiette /a/s/y/ê/t/
Succession du I et du ETTE.

Pendant /p/a/d/a/
Présence des digrammes EN et AN qui font tous les deux 
le son /a/. Le T final est muet.

Doré
Le fromage doit prendre une couleur légèrement marron 
et brillante.
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LEXIQUE 

03 84 mots

Visite d’une ferme
Dix ans /d/i/z/a/

Pour faire la liaison, le X se prononce /z/.

Passion /p/a/s/i/o/
Présence d’une consonne double SS. Présence 
du trigramme ION.

Visiter /v/i/z/i/t/é/
Le S se lit /z/ car il est entre deux voyelles. Présence 
du digramme ER en fin de mot.

Vacances /v/a/k/a/s/
Présence de deux C, le premier se lit /k/ car il précède 
un A, le second se lit /s/ car il précède un E. Présence 
du digramme AN. Le S final est muet.

Mettez /m/ê/t/é/
Le premier E se prononce /ê/ car il précède la consonne 
double TT. Présence du digramme EZ en fin de mot.

Jura - Dole
Le Jura est un département dans l’est de la France. 
Dole est la ville la plus peuplée de ce département.

Sa passion
Une passion c’est quand on aime beaucoup quelque chose. 
Ici Lina aime beaucoup la nature et les animaux.
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