orthographe
vocabulaire

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

Prénom :
Mon programme :

Etude de la
langue

Je copie une phrase sans erreurs.

Lecture/
compréhension

Lire des mots et reconstituer une
phrase.

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.

Commentaires :

calcul

Effectuer des décompositions comme
Picbille et Perrine.

Réfléchis...

Bilan de travail :

Résoudre un problème de logique.

Détente

Dessiner en dénombrant.

Vocabulaire
Dans le livret « Mes outils pour écrire », écris le mot qui vient après :
Sable :
Vacances :
Magasin :

Ecriture
Copie cette phrase :
Ludivine et Cécile ouvrent la porte et observe les gens dans la rue.

Signature des parents

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

Prépare la dictée de mardi :

cheminée bébé
jardin

rouge-

vache

Numération
Range ces nombres dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) :

102 - 3 - 24 - 55 – 89 - 654 - 67 - 76 - 11

Dessine les jetons de Maxibille et Minibille. Relie les jetons et entoure ce qui reste.
6
2

Maxibille a

jetons de plus que Minibille. Minibille a

jetons de moins que Maxibille.

jetons de plus que Minibille. Minibille a

jetons de moins que Maxibille.

9
6

Maxibille a

Complète cette suite de 3 en 3 :

1

4

7

Espace

Calcul
Dessine les jetons comme Picbille, puis comme Perrine :
8

OOOOO

OOO

OOOO
OOOO

9

4

6

Réfléchis...
Réponse :

Amélie est la maman de Sophie.
Sophie est la sœur de Paul.
Grégoire est le cousin de Paul.
Qui est le fils d’Amélie ?

Lecture /Compréhension
Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase :
porte - répare - papa - la

maman - avec - bébé - le - parle

Détente

