
Mercredi 13 mai  

Bonjour petit lutin ! Petite journée de travail aujourd’hui car nous 

sommes mercredi. Travaille bien ! 
 Consigne Modalité de 

travail 

Rituel Lecture implicite : Nous poursuivons le rituel de la semaine. 
 
Pierre appuya plusieurs fois sur le bouton de la télécommande, mais 
l’écran refusa de s’allumer : « On dirait que les piles sont usées. » 
Quelles piles faut-il changer ? ………………………………………………………… 
Qu’est-ce que Pierre voulait allumer ? ……………………………………………… 

adulte  
ou 

seul 

Lecture 1/ Lis les chapitres 1 et 2 à haute voix.  
 
2/ Questionnaire : 
- Va sur le site : https://www.quiziniere.com/ 
et tape le code : ………………. 
- Remplis le questionnaire sur le texte 
- Une fois le quizz rempli, en haut à droite, tape ton prénom 
- Clique sur « Envoi de la copie » 
- Garde bien le code à 3 chiffres que te donne l’ordinateur 
Voilà, tu as fini ‼ 

 
 
adulte 

Orthograp
he 

Puis trace un grand trait rouge et 2 petits pour écrire la date et 
Orthographe.  
 1/ Lis à voix haute les mots de la fiche du son [je] 
2/ Fais les exercices comme on les fait d’habitude. Attention, il faut aller 
chercher les mots dans la fiche et les recopier.  
Aide 1 : Vous avez le choix d’imprimer les exercices, de faire recopier les 
consignes aux enfants  ou de les recopier vous-mêmes.  

 
 
 
seul 

Phrase du 
jour 

Sur ton cahier de phrases du jour, trace le grand trait rouge et écris la 
petite date : 13/05 
Phrases : Dimanche, il cherchera un chapeau et une écharpe. Il regardera 
les vaches et le cheval chez les voisins. 
Une fois que tu as bien relu, corrige ta dictée au stylo vert.   

 
 
adulte 

Maths 
 
 

 1/ Calcul mental :  
- Compte de 2 en 2 de 50 à 100 
- Compte de 5 en 5 de 240 à 300 
 
2/ Numération :   
Fais la fleur du nombre 356 

 
1/ adulte 
 
 
 
2/ seul 

Devoir : Commencer à apprendre les mots pour lundi.  
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                            Tu as fini ? Bravo !  

                          Passe un bon après-midi.  

 

                     A demain ! 

                      Maîtresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


