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Livret de travail à la maison 

 

Jour 17 – Lundi 27 avril 

 

Ecrire la date du jour (sur le petit cahier), la repérer sur un 

……………………………… calendrier + dessiner la météo du jour + faire le chaque jour compte  

 

  Chaque jour, entraines-toi à lire des syllabes, des mots et des 

phrases du fichier donné par la maitresse (ou des livres !). 

 

 Allons plus loin maintenant avec le son de la semaine. « Je lis la fiche du son et complète 

ensuite les exercices » : 
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 Tu peux compléter ce travail sur ordinateur à l’adresse suivante : 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-gn/  
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 « J’invente une histoire » 

 Pour inventer ton histoire, tu as besoin d’un dé que tu devras lancer 

8 fois en tout pour fabriquer ton histoire. A chaque lancé, le numéro du dé te donne un 

élément de l’histoire comme sur le tableau ci-dessous : 

 

Pour t’aider davantage, chaque octofun (smiley) te donne le début des phrases (première 

colonne). Tu n’as plus qu’à compléter les phrases avec ce que t’indique le dé. 

Attention, pour les 3 dernières phrases, tu devras les compléter avec un mot de ton choix. 

 

Voici l’exemple réalisé par la maitresse : Il était une fois une fille (lancé 1 : numéro 1) qui 

habitait dans la jungle (lancé 2 : numéro 4). C’était pendant les vacances (lancé 3 : numéro 6). 

Elle se sentait joyeuse (lancé 4 : numéro 3). Une licorne (lancé 5 : numéro 3) vint lui rendre 

visite. Ensemble, ils se déguisèrent en (lancé 6 : numéro 1) princesses (complément inventé) 

et chantèrent la chanson de (lancé 7 : numéro 1) Jenifer (complément inventé) et visitèrent 

(lancé 8 : numéro 4) Paris (complément inventé). 

 

 

 A ton tour, amuse-toi à inventer une histoire (à l’oral) ! 
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 « J’écris les nombres en chiffres »  

vingt-six : ____  cinquante-deux : ____ trente-neuf : ____ 

 

« J’écris les nombres en lettres » 

22 : __________________________  30 : __________________________ 

12 : __________________________  26 : __________________________ 

 

« Je colorie les nombres qui se terminent par 6 puis ceux qui commencent par 2 » Que 

remarques-tu ? 

 

 

 

 

           Je suis le petit de la brebis. Qui suis-je ? _______________________ 

           Le nom de cet animal contient le son de la semaine ! 
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Jour 18 – Mardi 28 avril 

 

Ecrire la date du jour (sur le petit cahier), la repérer sur un 

………………………………calendrier + dessiner la météo du jour + faire le chaque jour compte  

 

 Chaque jour, entraines-toi à lire des syllabes, des mots et des 

phrases du fichier donné par la maitresse (ou un livre !). 

 

 Poursuivons le travail d’hier en s’amusant ! 

1. « Je trouve les mots à l’intérieur de la grille ». Ils peuvent être placés horizontalement ou 

verticalement. 
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2. « Je complète la grille avec les mots correspondant aux dessins » 

 

 Tu peux compléter ce travail sur ordinateur à l’adresse suivante : 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-gn/  

 

 « J’invente une histoire » 

 Même consigne qu’hier. A chaque lancé, le numéro du dé te donne 

un élément de ton histoire. Ecris ton histoire en t’amusant à l’aide du tableau des octofun (il 

s’agit du même que celui de lundi !) 

Invente ton histoire et demande à un adulte de l’écrire 

dans ton petit cahier. Au retour en classe, nous pourrons 

ainsi lire nos histoires tous ensemble ! 
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 « J’écris les nombres en chiffres »  

vingt-neuf : ____ quarante-trois : ____  dix-huit : ____ 

 

« J’écris les nombres en lettres » 

42 : __________________________  33 : __________________________ 

24 : __________________________  46 : __________________________ 

 

 

« Je colorie en bleu le nombre le plus petit et en orange le nombre le plus grand » 

 

 

           Je suis une île française de l’océan Indien où se trouve le volcan « le piton 

d          de la Fournaise ». Qui suis-je ? _______________________________ 

 Notre AESH Delphine y a habité pendant 11 ans ! 
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Jour 19 – Jeudi 30 avril 

 

Ecrire la date du jour (sur le petit cahier), la repérer sur un 

………………………………calendrier + dessiner la météo du jour + faire le chaque jour compte  

 

 Chaque jour, entraines-toi à lire des syllabes, des mots et des 

phrases du fichier donné par la maitresse (ou un livre !). 

 

 Continuons de nous entrainer avec le son de la semaine. « Je complète les phrases à l’aide 

des mots suivants » : champagne – mignon – compagnon – panier – baigner  

champagne – mignon – compagnon – panier – baigner 

 

a) Le chien est un fidèle _______________________________ pour l’homme. 

b) Ce petit chaton est vraiment trop _______________________________. 

c) J’ai ramassé des fraises et les ai mises dans mon _______________________________. 

d) Il est parti se _______________________________ à la piscine. 

e) Pour mon anniversaire, j’ouvrirai une bouteille de _______________________________ ! 

 

 

 « J’invente une histoire » 

 Continues de t’entrainer comme en début de semaine ! A chaque 

lancé, le numéro du dé te donne un élément de ton histoire. Raconte ton histoire en 

t’amusant à l’aide du tableau des octofun (sur ton petit cahier). 
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 « J’écris les nombres en chiffres »  

trente-six : ____ quarante-huit : ____  vingt-neuf : ____ 

 

« J’écris les nombres en lettres » 

14 : __________________________  47 : __________________________ 

50 : __________________________  31 : __________________________ 

 

« Je colorie en vert les nombres qui se terminent par 0 – 2 – 4 – 6 – 8. Et, en orange, je colorie 

les nombres qui se terminent par 1 – 3 – 5 – 7 – 9 ». Que remarque-tu ? 

 

 

 

           Je suis le contraire de la ville ! Qui suis-je ? ________________________ 

    On dit aussi que je suis rurale ! 
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Jour 20 – Vendredi 1er mai 

 

Aujourd’hui, pas d’école !!!! C’est un jour férié ! Mais, devoirs de confinement : 

Relis le son de cette semaine et complète la fiche suivante : 

tu peux continuer tes révisions sur le site Clicmaclasse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire la leçon sur les nombres pairs et impairs. 

Colorie en vert les nombres pairs et en orange les nombres impairs. 
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