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Bonjour petit lutin ! Allez dernière journée normale de la semaine : 
demain sera une petite journée ! Travaille bien ! 

 Consigne Modalité de 

travail 

Présentati

on 
 Sur ton cahier « Ecole à la maison », trace un grand trait rouge et 2 petits 

pour écrire la date et Ecriture.  

seul 

Lecture Prends ton livre du « Cartable hanté » et lis les pages 20 à 29, d’abord 

tout seul puis à un adulte. Puis raconte ce qu’il se passe dans cette 

histoire… 

adulte 

Ecriture Info : Un grand va préparer ton cahier pour l’écriture. Si votre enfant est 

gaucher, vous pouvez lui faire les modèles d’écriture à droite de la page 

(comme je fais dans le cahier du jour). L’enfant peut aussi le faire seul. A 

vous de voir.  

Fais ton écriture comme d’habitude, bien assis, en tenant bien ton stylo 

et en étant bien concentré. Fais bien attention aux lettres qui montent et 

qui descendent.  

Aide : Faites attention à comment votre enfant tient son stylo et s’il est 

bien assis.  

adulte 

 

 

 

 

puis seul 

Maths 

 
Trace 2 traits rouges et écris Calcul.  

1/ Calcul :  

Pose les additions suivantes :  

205 + 142         48 + 84           841 + 73         21 + 189 

 

2/ Numération :   

Tu dois faire les exercices envoyés en pièce jointe.  

Aide : Soit vous imprimez, soit vous tracer les lignes graduées sur le cahier 

et l’enfant écrit les nombres au bon endroit.   

 

1/ seul 

 

 

 

 

 

2/ adulte 

Dictée Sur ton cahier « Ecole à la maison », trace 2 petits traits rouges pour 

écrire Dictée. 

Phrases : Quand j’étais petite, nous habitions dans une ferme. Il y avait un 

grand jardin avec des fleurs. Avec mon frère, nous préparions de la 

confiture avec des fruits. Mon papa et ma maman prenaient des photos 

des enfants. 

Relis la dictée en t’aidant de la bande son que je t’ai envoyée.  

Aide : Demandez à vos enfants d’entourer les pronoms (ils, j’, il) et de faire 

les flèches au crayon à papier. Aiguillez-les dans la relecture en pointant 

leur attention sur tel ou tel mot aussi.   

 

 

adulte 

Lecture Fais le quart d’heure de lecture à la maison comme à l’école. Tu peux 

aussi écouter les contes enregistrés ! 

Attendu : Pendant le quart d’heure de lecture, votre enfant choisit un ou 

 

 

seul 
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plusieurs livres, il se met dans la position de son choix (assis, allongé,…) et 

lit en silence pendant 15 minutes sans se lever et sans parler. Le choix du 

livre n’est pas important. L’important est de lire et de découvrir des livres. 
Questionne

r le monde 

 

Vocabulair

e 

Nous allons continuer à jouer avec le printemps. Avec toute notre école, 

nous allons faire un projet « Des fleurs pour mon école » mais avant de 

commencer, il faut connaître quelques fleurs. Alors voilà une fiche avec 

les noms de fleurs du printemps que tu dois lire.  

Après, tu pourras faire les mots codés et les mots cachés en t’aidant de la 

fiche.  

 

 

seul 

Devoir : revoir les mots de la fiche du son [v] pour lundi 

                            Tu as fini ? Super !  

                          Sois bien sage. 

 

                     A demain ! 
                      Maîtresse.  
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