
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 9 avril 

Rituels :  

*Faire dire la date, les enfants ont l’habitude de faire des phrases : 

Aujourd’hui, nous sommes……………/ Hier, nous étions……………………./ Demain, nous serons……….. 

*S’exprimer en faisant une phrase par rapport à la météo. 

Ecriture 

*Faire les lignes d’écriture de la fiche écriture qu jusqu’à « masque ». Vous pouvez utiliser 

un cahier. 

 

Lecture/compréhension 

*Lire le texte 6 de l’album du « Loup et les 7 cabris » 

*Répondre aux consignes sur la fiche étude du texte 6 

Ce travail peut se faire sur 2 jours 

 

Préparation à la dictée n°19 (cahier violet) 

*Revoir les mots et la phrase pour la dictée n°19 qui sera faite demain 

Numération 

*Faire les exercices 1 et 2 sur la fiche sur la famille du 60 (révision des nombres jusqu’à 79) 

Le n°3 est facultatif. 

Poésie : 

*Il est temps de réciter la poésie « Mr Printemps » à quelqu’un de ta famille, si tu ne l’as pas 

déjà fait. 

Arts plastiques (à faire jeudi ou vendredi ou pendant les vacances de Pâques) 

*Idée pour préparer Pâques  

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/bricolages/bricolage-fabriquer-une-poule-en-

papier-pour-paques/ 

Des solutions s’il manque : 

-le papier de couleur : prendre une feuille blanche et la peindre ou la colorier 

-les gommettes : remplace-les par un point de colle, ou une agrafe  

-les plumes : dessine-les et peint-les de la couleur de ton choix. 

 

Vendredi 10 avril 

Rituels :  

*Faire dire la date, les enfants ont l’habitude de faire des phrases : 

Aujourd’hui, nous sommes……………/ Hier, nous étions……………………./ Demain, nous serons……….. 

*S’exprimer en faisant une phrase par rapport à la météo. 

 

Ecriture 

*Terminer la fiche écriture qu  

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/bricolages/bricolage-fabriquer-une-poule-en-papier-pour-paques/
https://www.familiscope.fr/activites-enfants/bricolages/bricolage-fabriquer-une-poule-en-papier-pour-paques/


 

Dictée n°19 

*Sur la page seyes (ou un cahier de la maison) à la suite de la dictée 18 : 

Dicter les mots : quatre, cinq, six, dix    

Faire des pauses pour laisser le temps à votre enfant d’écrire.  

Terminer par la phrase : Le kangourou et le koala sont au zoo. 

*Faire la correction avec votre enfant 

 

Lecture/compréhension 

*Si besoin relire le texte 6 de l’album du loup et terminer la fiche d’étude du texte 6 

 

Etude de la langue 

*Fiche de révision étude de la langue exercice 1 et 2 

Les exercices 3 et 4 sont à faire soit aujourd’hui soit pendant les vacances. 

Numération  

*Faire la fiche d’exercices dizaines (possibilité d’alléger le travail en ne faisant que les 

exercices avec les crayons)  

*Une vidéo qui peut aider à comprendre l’ajout des dizaines : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-

de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html 

 

Calcul mental 

*Sur une feuille volante ou une ardoise, noter les résultats aux calculs suivants : 

7-6      8-3       9-1        6-5        7-4       3-3 

 

Chant 

*Ecouter le chant « Les chevaliers » et chanter avec Pauline 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html

