
Fiche de route pour la semaine du 2 
au 5 juin 

Mathématiques Français 

Lundi 
  

Mardi Fichier Picbille : Fiche 97 page 127   
(dans les billes en couleurs en haut 

de la page : dictée de nombres : 105 
-97 -41 -13 -69) 

Lecture dans le livre TAOKI : lecture 
page 114 + Fiche de lecture dans le 
fichier violet TAOKI n°2 : fiche p.24 

Jeudi Fichier Picbille : Fiche 98 page 128   
(dans les billes en couleurs en haut 

de la page : compter à l’envers à 
partir de 92) 

N’oubliez pas, même en maths, 
lorsqu’on fait des phrases, il faut 
mettre la majuscule et le point ! 

Lecture dans le livre TAOKI : lecture 
page 115 + Fiche de lecture dans le 
fichier violet TAOKI n°2 : fiche p.25 

Vendredi Fichier Picbille : Fiche 99 page 129   
(dans les billes en couleurs en haut 
de la page : compter de 2 en 2 à 
partir de 74) 
N’oubliez pas, même en maths, 
lorsqu’on fait des phrases, il faut 
mettre la majuscule et le point ! 

Lecture dans le livre TAOKI : lecture 
page 116 à 119 + répondre 
oralement aux questions p.119 

 

Pour les mots de dictée de la semaine, bien réviser les nombres en chiffres et en lettres de 0 à 100 

+ Les mots : autre – toujours – vers – alors – aujourd’hui – devant – rien – depuis – maintenant – contre – dehors – 

quand – cette – mieux – peu à peu – bien – celle –cette – soudain – ici – pour – après – voici – tout à coup – que – 

quelle – quoi – qui -  

Pour ceux qui n’ont pas leur fichier TAOKI violet, la maman de Justine m’a indiqué ce lien pour aller chercher les 

fiches : https://fr.calameo.com/read/005049895d3ca99deed04 

Avec les élèves qui sont en classe, nous travaillons un peu tous les jours l’écriture des lettres majuscules sur 

l’ardoise. 

 

https://fr.calameo.com/read/005049895d3ca99deed04

