
JOUR 5  

lundi 23 mars  

 1.EPS 

Pour bien commencer la journée, un peu de sport. Tu peux proposer aux membres de ta famille de 
le faire avec toi ! 

 

https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/lotus/ 
 

 2.DICTEE de MOTS  dans lesquels on entend le son al ol,ac oc  
Faire la dictée  sur une feuille ou sur le cahier noir  

- un bol (pour la personne qui dicte on répète « Bol » et dire qu’on ne dit pas une « BOLE » 

- un col (pour la personne qui dicte on répète « Col » et dire qu’on ne dit pas une « COLE » 

- un fil (pour la personne qui dicte on répète « Fil » et dire qu’on ne dit pas une « FILE » 
- un volcan (pour la personne qui dicte on répète « Volcan» et dire qu’on ne dit pas une 

« VOLECAN » et c’est le même « an » que dans maman 
- un cheval (pour la personne qui dicte on répète « Cheval » et dire qu’on ne dit pas une 

« CHEVALE » 
-un balcon (pour la personne qui dicte on répète « Balcon» et dire qu’on ne dit pas une 

« BALECON » 
- le carnaval (pour la personne qui dicte on répète « Carnaval » et dire qu’on ne dit pas une 

« CARNAVALE » 
- une histoire (pour la personne qui dicte, dire que cela commence par un h que l’on entend 

pas et cette fois insister bien sur histoire . 
-minuscule (pour la personne qui dicte on répète « Minuscule » et  bien insister sur 

Minuscule . 
-le calcul (pour la personne qui dicte on répète « Calcul » et dire qu’on ne dit pas une 

« CALECULE » 
Voilà c’est fini !! Tu avais 10 mots à écrire; tu pouvais gagner 10 points. Combien en as-tu 
gagner. Dis-le moins par mail ça me fera plaisir de savoir combien tu es fort ou forte !!!! 
 
 
 



 3.TABLE d’addition 
-Sur une feuille, écris la table de +2 en colonne. 
0+2=2 
1+2=3 
2+2=4 
…….. 
…… 
…… 
…..  
10+2=12 
- Puis aller sur le site logicieleducatif.fr puis sur CP puis à gauche sur calcul puis sur tables 

d’addition puis table +2 
Attention, c’est une course entre  toi qui es représenté par le kangourou  et l’ordinateur qui 
est représenté par l’éléphant. Tu peux garder ta table écrite à côté de toi. Ce n’est pas tricher 
c’est une autre façon d’apprendre ! 
 

 4.LECTURE : Où en es-tu de ton livre de bibliothèque ? Tu continues et tu m’écris quand tu 
as terminé le premier livre. 

 
 5.MATHEMATIQUES 

- Faire la 5ème  fiche sur les nombres  qui est dans ta pochette à élastiques. 
- Dictée de nombres. La personne qui dicte, dit les nombres et tu les écris en chiffres. Tu 

peux écrire sur une feuille sur un cahier ou sur un tableau si tu en as un à la maison !!!! 
39 – 89 – 79 – 59 – 9 – 19 – 69 – 99 – 29 - 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6.ECRITURE  
Comme la semaine dernière  
Tu regardes bien l’image. 

 
Puis tu dois écrire : 
Qui ?....... 
Où ?........ 
Quoi ?....... 
Phrase en entier :………………………………………………………………………………. 
N’oublie pas :  

 Tu ne dois pas écrire une phrase pour qui ? puis une autre phrase pour quoi ? et une 
troisième phrase pour où ? A chaque fois il ne faut écrire que quelques mots. Puis tu 
rassembles le tout pour faire une phrase. 

 Il faut que la phrase ait du sens. L’ordre des mots est important.  
 Pense à mettre une majuscule et un point à la fin.  
 Souviens-toi quand il y a plusieurs choses, on met un S à la fin du mot.             

Exemple : si tu écris les tables  
 Fais ce travail sur ton cahier noir puis tu me l’envoies sur mon mail. 

 
 

 7.GEOMETRIE les solides 
Dans ta maison, cherche un objet qui a la forme d’un cube, d’un pavé droit, d’une pyramide, 
d’un cylindre. Si tu ne te souviens plus, regarde de ton fichier de math  (à la page 19 en bas) 
Fais une étiquette pour écrire le nom du solide et fais une photo que tu m’envoies. 
 

 8.LECTURE  cliquez ici LECTURE CONSONNE DOUBLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9.CALCUL MENTAL 
Tu écriras dans les ardoises qui sont en haut de la page (102 en bas) de ton fichier de math. 
C’est un exercice chronométré. A la fin de la lecture de l’énoncé, il faut que l’adulte, qui 
travaille avec toi, chronomètre 30 secondes. Si au bout de ce temps tu n’as pas écrit tant pis ! 
 
Je vais te dire un nombre et toi tu dois l’écris sous la forme d’une addition de 10+ ???????  
Exemple si je dis 13 toi tu dois écrire 10+3. Il faut absolument qu’il y ait 10 dans ton 
addition.  
Compris ? On y va !!! 
 

 Dans l’ardoise orange, quelle somme peux-tu écrire pour 15 ? 
 Dans l’ardoise bleue, quelle somme peux-tu écrire pour 11 ? 
 Dans l’ardoise violette, quelle somme peux-tu écrire pour 18 ? 
 Dans l’ardoise rose, quelle somme peux-tu écrire pour 14 ? 

 
Et le petit plus ….. la rédaction 

cliquer ici Notre histoire 
 

Voilà c’est tout pour aujourd’hui !!! 

  


