Feuille de route pour le travail à la maison :
Lundi 16 mars
Dictée de mots (cahier vert) sur le son [e ]
Exercices singulier/ pluriel : assembler les étiquettes des déterminants avec les noms en observant bien la présence
des marques du pluriel. Coller les étiquettes sur le cahier bleu.
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. Faire lire plusieurs
fois le texte dans la semaine en utilisant le chronomètre cela va permettre de travailler la vitesse de la lecture.
Mathématiques : * fichier de numération p 4-5
• Fichier de calcul p 67
• Géométrie fichier de numération p 43

*Sur le site Récréatisse visionner la vidéo : Ma petite planète chérie/ Le voyage d’une goutte
d’eau/ Il était une fois … Notre Terre L’eau
QLM l’eau faire la fiche ( collé dans le cahier QLM espace
Mardi 17 mars
Autodictée sur le cahier bleu.
Rédaction : fiche à coller dans le cahier rouge
Faire la liste des objets présents sur l’image et les noter sous forme d’une liste dans le cadre (penser aux tirets et
écrire une chose par ligne). ( à ce stade aide pour l’orthographe des mots de la part de l’adulte)
Exemple « Dans ma valise, je mets mon maillot, ma crème solaire, une robe et des lunettes de soleil. » L’écriture de la
phrase consiste à nommer les différentes choses, à mettre des virgules puis avant le dernier élément à ajouter le et
au lieu de la virgule.
Conjugaison : Exercices Imparfait à faire et à coller dans le cahier bleu.
Mathématiques la monnaie : jouer au jeu des marchands. Choisir des objets : annoncer un prix et demander à
l’enfant soit de dessiner les pièces et billets soit de mettre les vraies pièces. A ce stade on ne travaille pas les
centimes. ( voir sur le site de Récréatisse La monnaie) ( 15-20 minutes)
Calcul : cahier de calcul p
QLM : le Temps L’Antiquité Lire les documents et répondre aux questions ( il n’y a pas la fiche dans la pochette)
Jeudi 19 mas
Faire la phrase de dictée sur le cahier bleu : Nous irons au marché après l’école acheter des jouets.
Conjugaison : faire conjuguer le verbe « écouter » à l’imparfait sur le cahier bleu et demander à l’élève de se corriger
grâce à la leçon.
Grammaire : singulier pluriel : exercices
Mathématiques : reprise du jeu des marchands et voir sur le site Récréatisse et bout de gomme ( 15-20 minutes)
Fichier de numération p 6-7
Géométrie cahier de géométrie p 44
QLM : L’eau fiche p
Vendredi 20 mars
Faire la dictée sur le cahier bleu : Je jouerai en premier avec mes poupées. Moi je serai une fée.
Le lexique : exercices
Copie de la nouvelle poésie et apprentissage ( pour les élèves qui collent la poésie habituellement ils copient la poésie
sur feuille à part et colle la poésie dans le cahier)

Texte de Perlette 4 lire et faire le questionnaire de lecture 4 de Perlette.
Mathématiques : fichier de numération p 8
Fichier de calcul p 68
Jeu des marchands suite ( 15-20 minutes)
Faire écrire la date sur le cahier bleu avant chaque dictée et coller dans le cahier bleu les exercices chaque jour.

