
 Lundi 

Ecriture : Faire la fiche N°1 copie et dessine 

Grammaire: Exercice sur le féminin des noms (voir fiche) 

       Lecture / étude du code : Découverte et Lecture du texte « La poule et le pommier » (élèves lecteurs) 

       Math → numération : Faire les exercices 2 et 3 page 52. 

E.M.C : Expliquer ce qu’est la République et ces symboles : le drapeau, la marseillaise, la devise de la France, ... 

afin de mettre tout cela en contexte. Puis, visionner les trois vidéos suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=f9hz6uAUU4E&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=x4GKe3Jsqag 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9uRIbVlTzoM&feature=emb_logo 

Ensuite, faire les deux feuilles d’exercices.  

Anglais : Ecouter la chanson sur les nombres (https://www.youtube.com) et répéter avec l’enfant plusieurs fois. 

Puis, réciter sans fond sonore au moins 2 fois. Prendre la leçon, lire et faire l’exercice 1. 

Résolution de problèmes : page 46 du fichier de math exercice n°7 

Musique : Revoir la chanson « On écrit sur les murs » 

 Mardi 

Phonologie : Révision du son « oi » (voir fiche) 

conjugaison : Exercice de révision sur les verbes aux présent de l’indicatif 

Lecture : Lecture du texte : « La poule et le pommier » puis répondre aux questions de compréhension 

Math → calcul : Revoir les tables de multiplication. Faire les exercices 5 et 6 page 46 ainsi que l’exercice 4 page 

53. 

Questionner le monde : Bilan sur comment naissent et grandissent les animaux. Il faut lire, expliquer et coller la 

leçon dans le petit cahier orange.  

 Jeudi 

Ecriture: Faire la fiche N°2 copie et dessine 

Lecture : Découverte et lecture du texte : « Renard et la mésange » (élèves lecteurs)  

Orthographe : Exercice sur les accords dans le groupe nominal (voir fiche) 

Math → grandeurs et mesure : Faire les exercices sur les mesures de longueur et calcul de durées.  

Productions d’écrits : 

Anglais : Faire une petite révision avant de commencer, donc réciter les nombres en anglais (on peut le faire avec 

la feuille de leçon). Par la suite, faire l’exercice 2.   

Lecture offerte :  

 Vendredi 

Phonologie: Révision du son « on » (voir fiche) 

Vocabulaire : Faire exercice sur les contraires (voir fiche) 

Lecture : Lecture du texte : « Renard et la mésange » puis répondre aux questions de compréhension  

Math → géométrie : Faire l’exercice sur le tracé d’un rectangle et le coloriage sur la reconnaissance des figures.  

Résolution de problèmes : Faire les exercices 8 et 9 page 47 du fichier de math. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=f9hz6uAUU4E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x4GKe3Jsqag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=9uRIbVlTzoM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dk9Yt1PqQiw


Math → Numération : Revoir les doubles et les moitiés en faisant les exercices de la page 54 à 55.  

Questionner le monde : Découverte et explication sur les différents milieux où peuvent vivre les animaux et 

comment ils se déplacent. Distribuer la fiche découverte, expliquer les illustrations et poser les questions.  


