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exercices de lecture au c.e - pausaniasee - 114 * dire une phrase « en situation » : (classe) - la phrase
reportée au tableau est sans relation avec un contexte connu des élèves. on va jouer (reprendre le numéro
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maternelle » l’acquisition du langage oral stimulée par une pédagogie adaptée à l’école maternelle est
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