orthographe
vocabulaire
écriture

Je prépare la dictée
Je cherche des mots dans un répertoire.

Prénom :
Mon programme :

Je copie une phrase sans erreurs.

Lecture/
compréhension

Lire un texte et manifester sa
compréhension.

Bilan de travail :

numération

Classer des nombres, dénombrer, compléter une suite logique.

 programme tenu
 programme non tenu
 programme dépassé

espace

Situer des objets à l’aide des bons mots.

calcul

Effectuer des additions simples en
ligne. Résoudre un problème.

Réfléchis...

Résoudre un problème de logique.

Détente

Signature des parents

Commentaires :

Dessiner en dénombrant.

Ecriture
Recopie la phrase suivante :

Papa prépare des calamars avec maman. Je mets la table en deux minutes.

Vocabulaire
Dans « Mes outils pour écrire », cherche quel mot vient après :
Abandonner :
Facile :
Qualité :
Zèbre :

Orhographe
1 : Lis les mots et mémorise-les.
2 : Cache les mots.

Prépare la dictée de mardi :

Maison papa
rue

terre
table

Numération
Range ces nombres dans l’ordre croissant :
26—24—69—58—74—52—10—14—33

Dès qu’un côté de la boîte a
ses 5 billes, colle un papier
noir dessus.
Ecris le nombre de billes
dans le nuage.

Complète cette suite de nombres :

1

3

calamar

demeure

3 : Ecris les mots.

5

porte

avec

maman

deux
été

Espace

Calcul
Calcule et écris le résultat en chiffres :
Quatre + cinq =
Trois + trois =

deux + un =
sept + huit =

cinq + six =
deux + neuf =

Léna a 4 pommes et Flora a 6 poires. Combien y a-t-il de fruits sur leur table ?
Dessin ou calcul :
Ecris une phrase pour
répondre :

Réfléchis...
Réponse :

Dans le bus, il y a 3 voyageurs.
Au premier arrêt, 6 personnes montent dans le bus.
Au deuxième arrêt, 4 personnes montent. Combien y a-t-il
de personnes dans le bus maintenant ?

Lecture /Compréhension
Lis ce texte et coche les bonnes cases :
Monsieur Citron va faire les courses un samedi matin. Il prend un caddie et le remplit
en y mettant du lait, des compotes, du poisson, des céréales et une botte de radis. Il
arrive à la caisse et dit : « Laissez-moi passer, je suis pressé ! ».
Monsieur Citron achète des chaussures

vrai 

Il met du lait dans son caddie

vrai faux

Il achète des légumes

Imagine la suite de l’histoire et écris une phrase :

vrai faux 

Détente

faux 

