
Parcours Ptérosaure
Feuille de route 
LUNDI 8 JUIN 

Bonjour Brachiosaure! 
=> Ta mission du jour sera de faire ton travail sur le cahier du jour 
en autonomie…  

=> Tu auras besoin de ton cahier du jour, de ton stylo bleu ou noir, 
de ta règle et de ton crayon gris ou de ton stylo vert. Tu auras 
besoin de 30 minutes. 

=> Voici les consignes… Une fois que tu auras fini, tu pourras 
regarder la partie ‘’autocorrection’’ armé de ton stylo vert! 

1. Date: Quelle est la date du jour?                                                                                          

À 5 carreaux de la marge, écris la date: nous sommes le    L                                                                 
L                            Lundi 8 juin                                                                                                                                                                                                                             
S                                                                                                                              
Souligne la date à l’aide de ta règle (en posant celle-ci deux interlignes au -dessous 
et traçant un trait proprement) 

     Tu peux dessiner un smiley à côté de la date. 

2. Copie:  

Saute une ligne et écrit ‘’Je copie’’ contre la marge Je copie.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement) 

Chaque soir, le chien criait son chagrin et sa  

tristesse . 



Parcours Ptérosaure
3. Production d’écrit:                                                                                                  

Saute une ligne et écrit ‘’J’écris’' contre la marge contre la marge J’écris.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement). 
Répond maintenant par écrit en une ligne à :                                                                        
Quel est ton endroit de vacances préféré? 

4. Calcul mental:                                                                                                           

Saute une ligne et écrit ‘’Je calcule’’ contre la marge Je calcule.                             

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement).       
Écris le résultat de ces calculs: 31+?= 40 ; 25+?=30; 20-?=13; 40-10=?; 20-11=? 

- Saute une ligne et pose l’addition suivante. N’oublie pas d’écrire les Unités sous les  
Unités; les Dizaines sous les Dizaines; un chiffre par carreau: 

         6     9                                              
+       2     5                                        
_________       

========================================================================== 
Correction: 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 

Calcul mental:  
31+9= 40 ; 25+5=30; 20-7=13; 40-10=30; 20-11=9 

L’opération: 
          1 
         6     9                                              
+       2     5                                        
_________       
        9     4 

                              Saute une ligne et trace maintenant un grand trait (sur la ligne du 
dessous, en posant sa règle et traçant un grand trait proprement).                                                              
Fin de l’utilisation du cahier du jour pour aujourd’hui. Bravo pour ce travail! 



Parcours Ptérosaure
MARDI 9 JUIN 

Bonjour Ptérosaure! 
=> Ta mission du jour sera de faire ton travail sur le cahier du jour en 
autonomie…  

=> Tu auras besoin de ton cahier du jour, de ton stylo bleu ou noir, de ta 
règle et de ton crayon gris ou de ton stylo vert. Tu auras besoin de 30 
minutes. 

=> Voici les consignes… Une fois que tu auras fini, tu pourras regarder la 
partie ‘’autocorrection’’ armé de ton stylo vert! 

1. Date: Quelle est la date du jour?                                                                                        

À 5 carreaux de la marge, écris la date: nous sommes le    L                                                                 
L                            Mardi 9 juin                                                                                                                                                                                                                             
S                                                                                                                              
Souligne la date à l’aide de ta règle (en posant celle-ci deux interlignes au -dessous 
et traçant un trait proprement). Tu peux dessiner un smiley à côté de la date. 

2. Copie:  

Saute une ligne et écrit ‘’Je copie’’ contre la marge Je copie.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement) 

Personne ne voulait adopter ce pauvre chien .    

Il se sentait abandonné. 



Parcours Ptérosaure
3. Dictée:                                                                                                                  

Saute une ligne et écrit ‘’J’écris’' contre la marge contre la marge Dictée.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement). 
Va à la ligne. 
Va maintenant voir un adulte qui te dictera ce qui se trouve dans la partie Correction.        

4. Calcul mental:                                                                                                           

Saute une ligne et écrit ‘’Je calcule’’ contre la marge Je calcule.                             

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement).       
Écris le résultat de ces calculs: 50+6=? ; 60+9=?; 40-?=30; 50-5=?; 20-?=12 

- Saute une ligne et pose l’addition suivante. N’oublie pas d’écrire les Unités sous les  
Unités; les Dizaines sous les Dizaines; un chiffre par carreau: 

         9    9                                               
-       8    0                                         
_________       

========================================================================== 
Correction: 
Dictée:Voici les mots à dicter:  
les nuits /la lune/ le poil / les crocs 
L’animal baisse les oreilles et se couche par terre. Les gens ne l’adoptent pas.. 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 

Calcul mental:  
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 
50+6=56 ; 60+9=69; 40-10=30; 50-5=45; 20-8=12 

L’opération: 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 
          9     9                                                                                                                         
-        8     0                                  
_________       
         1      9     Saute une ligne et trace maintenant un grand trait (sur la ligne du 
dessous, en posant sa règle et traçant un grand trait proprement).                                                              
Fin de l’utilisation du cahier du jour pour aujourd’hui. Bravo pour ce travail! 



Parcours Ptérosaure
JEUDI 11 JUIN 

Bonjour Ptérosaure! 
=> Ta mission du jour sera de faire ton travail sur le cahier du jour 
en autonomie…  

=> Tu auras besoin de ton cahier du jour, de ton stylo bleu ou noir, 
de ta règle et de ton crayon gris ou de ton stylo vert. Tu auras 
besoin de 30 minutes. 

=> Voici les consignes… Une fois que tu auras fini, tu pourras 
regarder la partie ‘’autocorrection’’ armé de ton stylo vert! 

1. Date: Quelle est la date du jour?                                                                                          

À 5 carreaux de la marge, écris la date: nous sommes le    L                                                                 
L                            Jeudi 11 juin                                                                                                                                                                                                                             
S                                                                                                                              
Souligne la date à l’aide de ta règle (en posant celle-ci deux interlignes au -dessous 
et traçant un trait proprement) 

     Tu peux dessiner un smiley à côté de la date. 

2. Copie:  

Saute une ligne et écrit ‘’Je copie’’ contre la marge Je copie.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement) 

Un jour, vers midi, un homme gentil est arrivé  

et a caressé le dos du chien au poil argenté .  



Parcours Ptérosaure
3. Production d’écrit:                                                                                                  

Saute une ligne et écrit ‘’J’écris’' contre la marge contre la marge J’écris.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement). 
Répond maintenant par écrit en une ligne à :                                                                        
Quel est ton fruit préféré? Pourquoi? 

4. Calcul mental:                                                                                                           

Saute une ligne et écrit ‘’Je calcule’’ contre la marge Je calcule.                             

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement).       
Écris le résultat de ces calculs: 11+?= 22 ; 15+?=30; 26-?=13; 20-10=?; 18-?=9 

- Saute une ligne et pose l’addition suivante. N’oublie pas d’écrire les Unités sous les  
Unités; les Dizaines sous les Dizaines; un chiffre par carreau: 

         7     1                                              
+       1     9                                        
_________                                      

========================================================================== 

Correction: 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 

Calcul mental:  
11+11= 22 ; 15+15=30; 26-13=13; 20-10=10; 18-9=9 

L’opération: 
         1 
         7     1                                              
+       1     9                                        
_________           
         9     0 
                              Saute une ligne et trace maintenant un grand trait (sur la ligne du 
dessous, en posant sa règle et traçant un grand trait proprement).                                                              
Fin de l’utilisation du cahier du jour pour aujourd’hui. Bravo pour ce travail! 



Parcours Ptérosaure
VENDREDI 9 JUIN 

Bonjour Ptérosaure! 
=> Ta mission du jour sera de faire ton travail sur le cahier du jour en 
autonomie…  

=> Tu auras besoin de ton cahier du jour, de ton stylo bleu ou noir, de ta 
règle et de ton crayon gris ou de ton stylo vert. Tu auras besoin de 30 
minutes. 

=> Voici les consignes… Une fois que tu auras fini, tu pourras regarder la 
partie ‘’autocorrection’’ armé de ton stylo vert! 

1. Date: Quelle est la date du jour?                                                                                        

À 5 carreaux de la marge, écris la date: nous sommes le    L                                                                 
L                            Vendredi 12 juin                                                                                                                                                                                                                             
S                                                                                                                              
Souligne la date à l’aide de ta règle (en posant celle-ci deux interlignes au -dessous 
et traçant un trait proprement). Tu peux dessiner un smiley à côté de la date. 

2. Copie:  

Saute une ligne et écrit ‘’Je copie’’ contre la marge Je copie.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement) 

Un berger souriant a adopté le chien  

argenté .  Ils sont allés vivre dans la vallée . 



Parcours Ptérosaure
3. Dictée:                                                                                                                 

Saute une ligne et écrit ‘’J’écris’' contre la marge contre la marge Dictée.  

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement).Va à la ligne. 
Va maintenant voir un adulte qui te dictera ce qui se trouve dans la partie Correction.        

4. Calcul mental:                                                                                                           

Saute une ligne et écrit ‘’Je calcule’’ contre la marge Je calcule.                             

Souligne (en posant ta règle deux interlignes au -dessous et traçant un trait 
proprement).       
Écris le résultat de ces calculs: 20+10=? ; 30+20=?; 40-10=?; 10-10=?; 60-20=? 

- Saute une ligne et pose l’addition suivante. N’oublie pas d’écrire les Unités sous les  
Unités; les Dizaines sous les Dizaines; un chiffre par carreau: 

         7     9                                             
-       5     9                                        
_________                                      
                
========================================================================== 
Correction: 

Dictée:Voici les mots à dicter:  
      la peur /les crocs/ les poils / la lune 
L’homme a détaché la chaîne, le collier et le numéro. Le chien a suivi son maître. 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 

Calcul mental:  
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé: 
20+10=30 ; 30+20=50; 40-10=30; 10-10=0; 60-20=40 

L’opération: 
Avec ton stylo vert recopie la correction si tu t ‘es trompé:                                                                                                                                                
        7    9                                               
-       5     9                                        
_________         
        2      0                  
Saute une ligne et trace maintenant un grand trait (sur la ligne du dessous, en posant sa règle 
et traçant un grand trait proprement).                                                              Fin de 
l’utilisation du cahier du jour pour aujourd’hui. Bravo pour ce travail!


