
Feuille de route pour le travail à la maison : 

Lundi 23 mars 

Nombre du jour voir la fiche : 794 

Dictée de mots (cahier vert) sur le son   [     ] (ai, ê, è…) 

Fiche son [o] à coller dans le cahier vert et compléter le tableau 

Exercices singulier/ pluriel : à coller sur le cahier bleu. 

 

Lecture compréhension à coller dans le cahier bleu et écrire les réponses en faisant des phrases sur le cahier bleu. 

Lire à haute voix le texte et mesurer le temps grâce à un chronomètre. Noter le temps sur la fiche. Le relire chaque 

jour de la semaine toujours en chronométrant. 

 

Mathématiques :  

• Fichier de calcul p 17 

• Géométrie fichier p45 

•  numération p 9 

QLM : Les 3 états de l’eau ( Les différents états de l'eau - Cycle 2 - CP/CE1/CE2 maître Lucas 

vidéo sur youtube  ou Les états de l'eau bright blue 

c  
Mardi 24 mars 

Nombre du jour voir la fiche : 873 

Autodictée sur le cahier bleu. 

Rédaction : Fiche raconter une histoire ( à coller dans le cahier rouge) aide pour l’orthographe. 

Conjugaison : Exercices Imparfait à faire et à coller dans le cahier bleu. 

Mathématiques la monnaie    Exercices 

Calcul : Poser sur le cahier bleu les soustractions   524 – 239            842 - 481 

QLM : le Temps L’Antiquité Lire les documents et répondre aux questions à coller dans le cahier QLM partie Temps 

( Les questions ne sont pas dans la pochette elles vous parviendront par mail sur ecole directe) 

Ecoute d’une musique c’est de l’eau Les Enfantastiques sur youtube 

 

Jeudi 26 mars 

Nombre du jour voir la fiche : 462 

Faire la phrase de dictée sur le cahier bleu. Je ne vais jamais à la fête près de chez la reine. 
Orthographe son et sont à coller dans le cahier partie orthographe ( la fiche sera envoyée sur école directe, faire ce 

jour la découverte en expliquant la leçon et en la lisant, la faire coller et faire un petit exercice sur l’ardoise en 

inventant 4 phrases avec son /sont. 

Mathématiques :jeu des marchands avec rendu de monnaie toujours sans les centimes) 

Fichier de numération p 10 

Géométrie cahier de géométrie p 46 

QLM : regarder une vidéo C’est pas sorcier sur l’eau 

 

Vendredi 27 mars  

Nombre du jour voir la fiche : 358 

Faire la dictée sur le cahier bleu Je rêverai d’une grande fête dans le ciel. 
Le lexique : exercices Les noms génériques 

Texte de Perlette 5 lire et faire le questionnaire de lecture 5 de Perlette. 

Mathématiques : fichier de numération p 11 

Fichier de calcul p 18 

Jeu des marchands suite et fiche d’exercices 

Visionner une vidéo c’est pas sorcier sur les Gaulois et diaporama en ligne sur le site bout de gomme  

N’oublier pas de les faire dessiner ou peindre selon vos possibilités : une création sur le thème de l’eau.  

Sur youtube Perlette goutte d’eau ( Père Castor) 

 


