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FRANÇAIS

● Dictée de phrases  

Clique sur le casque pour avoir 
accès à la dictée.

Correction pour les parents : 

➢ Dictée de phrases     :  
1) Le dromadaire a treize ans. 
2) Il peut prendre trois passagers.
3) Le garçon mange une tranche de truite.
4) Si je regarde tout droit, je vois le toit de ma 
maison.

● Phonologie

Consigne : Clique sur l’image pour faire 
l’exercice

● Orthographe   

Mots à apprendre pour la dictée de 
demain : 
café – comme – culture – sec – couleur

● Fluence   

Travailler de nouveau sur le texte de la 
semaine 2 sur les dinosaures.

Consigne : Lis le texte puis compte le 
nombre de mots lus en 1 minute.

● Grammaire  
Clique sur l’image pour lire le texte et 
répondre aux questions de 
compréhension.

(ce sont les mêmes exercices que sur les photocopies du drive)

Tu peux cliquer sur le casque pour 
écouter le texte lu.

● Ecriture  

□ Clique sur la vidéo pour s'éch  auffer   
les doigts.

 Clique sur l’image pour regarder en □

vidéo comment tracer la lettre S :

Clique sur l’image pour avoir accès à ta 

fiche d’écriture : la lettre S.

MATHÉMATIQUES
Pour les personnes qui impriment eux-
mêmes les documents, cliquez sur l’image.

Géométrie

1. Clique sur le casque et écoute
les consignes. Tu vas devoir 
réaliser les figures géométriques

que je vais te dicter. Réalise tes figures à
main levée, sur ton ardoise ou sur une 
feuille.

2. Prends ta Fiche Papier 
pointé. 
Trouve au moins deux 
rectangles dont les sommets 
sont des points de la fiche. 

Calcul mental :

1)  Prends  ta  Fiche
Chronomaths 7.
Tu as trois minutes pour
la faire.
Clique  sur  l’image  pour
accéder le minuteur.

Pense à cliquer sur « Démarrer le minuteur ».

Apprentissage :

Prends la Fiche Horaires musée.

Ce  sont  les  horaires  d’ouverture  d’un
musée.

Consignes :
– entoure en rouge les horaires du matin
pour un mercredi du mois de mars ;
– entoure en bleu les horaires de l’après-
midi pour un samedi du mois de février ;
–  entoure en vert les horaires du matin
pour un lundi du mois de novembre ;
– entoure en noir les horaires de l’après-
midi pour un vendredi du mois de janvier.

Fichier Le Miroir

Pour
avoir
accès à
la cor
_________________________________

TRAVAIL À FAIRE SUR LA SEMAINE

ARTS VISUELS

Ce travail est à réaliser pendant la semaine.
Tu n’es pas obligé(e) de faire tout aujourd’hui.

Arts visuels     :   le rayonnement

Clique sur l’image pour voir le travail proposé
pour ta semaine.

ANGLAIS

Clique sur chaque image pour avoir accès aux
vidéos qui seront vues en classe.

Hi, hello, goodbye :

Goodnight :

What color is it ?

HISTOIRES À ÉCOUTER

Le crapaud perché :

Un beau livre :

HISTOIRE À LIRE
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