
Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je lis l’Eclat de Lire « Un arc-en-ciel 

d’émotions ».  

 Je réalise les pages 1 – 2 et 3 du dossier « Un 

arc-en-ciel d’émotions ».  

 Je revois les mots de la dictée 17. 
 

  

 Mathématiques

 

 Je réalise les exercices sur les formes 

géométriques à la page 24 de mon dossier 

de révisions. 
 

 Je revois mon tableau de 100 (cahier de 

synthèses) puis je réalise les exercices à la 

page 17 de mon dossier de révisions. 
 

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je réalise les pages 4-5-6 du dossier « Un arc-

en-ciel d’émotions ».  

 Je revois les mots de la dictée 17. 
 

  

  

 Mathématiques

 

 Je regarde la vidéo sur « Les comptages et 

les tables » (lien reçu par mail) puis je réalise 

les exercices à la page 16. 
 

 Je réalise la série 1 à la page 23. 
 

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 
 Je relis ma synthèse et je regarde la vidéo sur 

« Le verbe conjugué et à l’infinitif » (lien reçu 

par mail) puis je réalise les exercices à la page 

4. 

 

 Je revois les mots de la dictée 17 et je suis 

prêt(e) pour l’évaluation de demain.  

  

 Mathématiques

 

 Je revois toutes mes tables avec mes 

étiquettes. Je demande de l’aide à papa, 

maman, un frère, un sœur, etc… 
 

 
 Je réalise les exercices sur les graphiques aux 

pages 28 et 29.  

 

Aujourd’hui, Madame enverra un mail avec toutes les 

informations pour la confection du cadeau de la fête 

des mères.  

Attention, maman ne peut rien savoir avant 

dimanche ! 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 
 Je relis ma synthèse et je regarde la vidéo sur 

« Le verbe conjugué et à l’infinitif » (lien reçu 

par mail) puis je réalise les exercices aux pages 

5 et 6. 

 

 Je réalise l’évaluation de la dictée 17 dans 

mon cahier en regardant la vidéo (lien reçu par 

mail).  
 

  

 Mathématiques

 

 Je réalise les calculs sans passage à la page 

20.  

 Je réalise l’exercice sur la symétrie à la page 

25.  

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je réalise la production d’écrit à la page 14.  

Je demande à mes parents de l’envoyer par mail à 

Madame lorsque j’ai terminé.  

 Je regarde la vidéo (lien reçu par mail) de la dictée 

18 « Le corps ». Je découvre les mots et je mets les 

pièges en évidence.  

La dictée aura lieu le jeudi 14 mai. 
 

  

 Mathématiques

 

 Je réalise les calculs sans passage à la page 21. 
 

   

 
Eveil artistique  

 

 Je demande à papa ou à un grand(e) frère/sœur de 

m’aider pour réaliser le cadeau pour la fête des 

mères. Attention maman ne peut pas le voir avant 

dimanche ! 
 

 

Ce dimanche, c’est la fête des 

mères. N’oublie pas de lui souhaiter. 



Dictée 18 : Le corps 

 
la _ _ _ _ _ _  

la _ _ _ _ 

 
le _ _ _ _ 

 

le _ _ _ 
 

un _ _ _ _ _ 
 

Il est _ _ _ _  

 
le _ _ _ _ 

 
 

les _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ 

 
le _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

la _ _ _ _ 

 



 

 

bouche bras cou 

main pied tête 

yeux cœur nez 

marcher parler fort 
 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je lis le texte « A l’ombre du Baobab » à la 

page 2 puis je réponds aux questions à la 

page 3. 
 

 Je revois les mots de la dictée 18. 
 

  

  

 Mathématiques

 

 Je regarde la vidéo sur « Les calculs avec 

passage » (lien reçu par mail) puis je réalise les 

exercices à la page 22. 
 

 Je réalise les exercices sur « Droite et 

gauche »  à la page 26.  

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je regarde la vidéo sur « Au bain Max » (lien 

reçu par mail) puis je réalise la production 

d’écrit aux pages 12 et 13.  
 

 Je revois les mots de la dictée 18. 
 

  

  

 Mathématiques

 

 Je revois mes tables puis je réalise la série 2 de 

calculs de tables à la page 23.  

  

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je regarde la vidéo sur « Le genre du nom » 

(lien reçu par mail) puis je réalise les exercices 

aux pages 8 et 9.  
 

 Je revois les mots de la dictée 18. Je suis 

prêt(e) pour l’évaluation de demain.  

  

  

 Mathématiques

 

 Je regarde la vidéo sur « Les heures » (lien reçu 

par mail) puis je réalise les exercices aux pages 

30 et 31. 
 

  

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je regarde la vidéo sur « Le nombre du nom » 

(lien reçu par mail) puis je réalise les exercices 

aux pages 10 et 11. 

 Je réalise l’évaluation de la dictée 18 dans 

mon cahier en regardant la vidéo (lien reçu par 

mail).  

 

  

 Mathématiques

 

 Je regarde la vidéo sur « Les dizaines et les 

unités » (lien reçu par mail) puis je réalise les 

exercices à la page 18. 
 

  

 

Je n’oublie pas de lire régulièrement. 



Mme Tiphaine et Mme Célia 

 

 Français

 

 Je revois les mots des dictées 16-17 et 18. 

La dictée de révision aura lieu le jeudi 21 mai.  

  

 Mathématiques

 

 Je regarde la vidéo sur « Les tapis de 

nombre » (lien reçu par mail) puis je réalise les 

exercices à la page 19. 
 

 
  

 Eveil artistique  

 
 Je réalise une œuvre d’art en suivant les 

consignes de la page 32.   

 

 

 

Je choisis une histoire que j’ai envie de faire découvrir 

aux copains de la classe et je la lis.  

Je demande à papa ou maman de me filmer pour 

l’envoyer à Madame. 


