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Bonjour à toi ! Allez ! Voici le dernier jour « Ecole à la maison » de 

la semaine. Voilà ton travail d’aujourd’hui ! Concentre-toi bien !  
 Consigne Modalité de 

travail 

Rituel Lecture implicite : Nous poursuivons le rituel de la semaine.  
 
Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. 
Elle regarde les prix avant de faire son choix. Elle finit par prendre mes 
céréales préférées et les pose dans le chariot.  
Où est Maman ? ……………………………………………… 
 

 
adulte  
ou 
seul 

Grammaire 
 

Sur ton cahier « Ecole à la maison », écris la date et Grammaire.  
1/ A l’oral : Relis la leçon (carte mentale) sur le futur.  
 
2/ Sur ton cahier, choisis une des 2 cartes données après ce tableau et 
fais l’exercice de transformation de phrases.  

Prends un crayon à papier et fais les flèches pour vérifier la fin des verbes. 

 
 

seul 

Maths 

 
Sur ton cahier, trace 2 traits rouges et écris Maths. 
1/ Soustraction :    
Tu peux regarder à nouveau la vidéo autant de fois que tu le souhaites 
pour t’aider. Pose et calcule les opérations suivantes :  

841 - 420 =    964 - 214 =    563 - 321 = 
  
2/ Géométrie : Reproduction sur quadrillage  
Après ce tableau, tu as une fiche que tu connais avec des modèles. 
Choisis 2 ou 3 modèles et reproduis-les sur ton cahier avec ta règle et 
ton crayon à papier. Sers-toi des carreaux du cahier pour y arriver plus 
facilement.  

 
 
1/ seul 
 
 
 
 
2/ seul 

Education à 
la  
citoyenneté 

On va jouer avec les gestes barrière pour se protéger du coronavirus ! 
Te rappelles-tu des 6 gestes ?  
 
A toi de jouer maintenant. Tu dois aller ici :  
 

https://learningapps.org/user/cycle-2-du-40?displayfolder=3171501 
 

 

Arts  1/ Découverte diaporama :  
Avec un adulte, tu vas découvrir les illusions d’optique. C’est une image 
qui te fait croire quelque chose qui n’est pas vrai. Je te propose de 
découvrir le diaporama du mail pour comprendre… Bonne découverte. 
 

 
 
1/ adulte 
 
 

https://learningapps.org/user/cycle-2-du-40?displayfolder=3171501
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2/ Maintenant c’est à toi de jouer :  
Tu vas maintenant créer une illusion d’optique avec un dessin. Tu as 
simplement besoin d’une feuille et d’un feutre noir. Regarde l’aide après 
ce tableau et fais ton dessin. Tu vas voir c’est magique…. 
 
Info : Les activités d’arts sont essentielles au bon développement de 
votre enfant. Elles ne sont pas qu’une activité occupationnelle. Elles 
permettent de développer l’imagination, la créativité, la motricité fine,… 
De plus, le coloriage prolongé d’une seule couleur (noire ici) apporte un 
effet apaisant et relaxant sur les enfants.  

2/ seul 

Devoirs : Apprendre les mots du son [gu] + relire « Boris et la brute » chapitres 6 et 7 

Bravo pour tout le travail de la semaine ! 

Passe un bon week-end.  

On se retrouve mardi car lundi est un jour férié.  
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