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FRANÇAIS  

 

J’apprends à… Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 

Correction

: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 
Lire à voix haute Lire devant la classe les mots ou 

textes du cahier de lecture 
  

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- fiches de mots 

fléchés (b, p, f, v) 

 

- s’entraîner au 

brouillon à recopier les 

mots du répertoire 

 

- fiches d’écriture au 

feutre ardoise ou sur le 

cahier de brouillon 

 

- loto des alphas  

 

- loto à l’envers 
 

Lire  seul(e) et 

comprendre:  

Fiche 2 d’Haïku, le géant des 

saisons. 

  

Améliorer mon écriture: 

 

Atelier d’écriture :  O, Q 
  

Produire des phrases, des 

textes :  
Fiche raconte notre sortie  

  

Mieux connaître les sons 

(orthographe): 

                             
   

Enrichir mon 

vocabulaire :            
Fiche cuisine les ingrédients   

Fiche cuisine les ustensiles   

Réfléchir sur les règles du 

français (grammaire) :  

 

Atelier collectif sur la phrase   

Conjuguer (conjugaison):  

 

 
  

MATHEMATIQUES  

J’apprends à… Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 

Correction

: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Mieux connaître les 

nombres :   

Fichier p.29 : exercice 2 OU 3   

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- fiches formes simples 

 

- fiches tracer à la 

règle  

 

- frise de couleur 

sur le fichier p.23 

Fichier p.24-25   

Calculer :    

Fichier p.29 : calcul réfléchi   

Résoudre des problèmes : 

  

Fichier p.30 : un exercice au 

choix 

  

Faire de la géométrie : 

 

1. Jeu de la petite bataille navale + 

fichier p.26 
  

2. Fichier p. 27 : exercices 

entourés 
  

Mesurer :  
   

 

Où j’en suis :  / : j’ai commencé ce travail  X : je l’ai fini  

Correction:      bleu = juste du 1er coup et seul,                 violet = juste après correction ou avec aide,  

                          jaune = des difficultés,                                  rouge = notion non comprise 


