
 
 vendredi 9 avril 

 

 

 

Orthographe  
Révision du son [p]: 
 
1) Faire la fiche du son [p] dans la pochette verte. Attention à l’exercice 
3, il ne faut pas relier pain et baguette, ni pull et manteau, ni pelle et 
râteau, puisque ce ne sont pas des mots de la même famille, mais des 
mots du même champs lexical. 
 
2) A faire à un autre moment, après les mathématiques par exemple. 
Dans le cahier bleu :   
- Faire écrire la date,  
- Passer une ligne,  
- Laisser votre enfant écrire les 6 mots de la semaine, sans les énoncer, 
puis quand il a écrit les mots dont il se souvient, donner les mots 
manquants (papa, penser, un sapin, du pain, un pull, une pelle)  
- Corriger avec lui les éventuelles erreurs.  
- Dicter 5 ou 6 mots des semaines précédentes (voir dans le porte-vues) 
en les mettant dans des phrases au présent. 
- Corriger avec lui les éventuelles erreurs.  
 
Toutes les fiches du son [p] sont à ranger dans une nouvelle pochette du 
porte-vues. 
 

Matériel : fiche 
de son et cahier 
bleu 
 
Guidé par 
l’adulte 

Mathématiques  
Mesurer des longueurs : mètre et centimètre 
 

Faire la fiche 33D (dans la pochette verte). Votre enfant fait sa fiche 
seul, après que vous ayez lu ensemble la consigne et expliqué par un 
exemple si nécessaire. Une fois qu’il a fini, corriger ensemble. 
 
 
Mesurer des longueurs : mètre, décimètre et centimètre 
 
- Avec votre enfant, prendre un fil, le mesurer et le couper pour qu’il 
fasse 10cm de longueur et un autre d’une longueur d’1m. 
- Prendre le fil de 10cm, et expliquer que 10cm, on appelle cela 1 
décimètre (dm), 10cm = 1dm.   
- Donner le décimètre à votre enfant, et lui demander combien de 
décimètres il y a dans 1m. Le laisser manipuler les fils, et reporter le 
décimètre sur le fil d’1m pour trouver la réponse (10 décimètres) 
- Faire répéter et/ou passer par l’écrit, que dans 1m, il y a 100cm 
(centimètre, mot de la famille de cent) et que dans 1m, il y a 10dm 
(Décimètre, mot de la famille de dix). Et que 1dm, c’est 10cm.  
 

Matériel : fiches, 
une bobine de fil, 
un mètre ruban, 
leçon GM1, 
cahier bleu 
 
Guidé par 
l’adulte 



- Lire ensemble GM1 (Grandeurs et mesures) qui est dans la pochette 
verte, puis ranger cette leçon dans le classeur, après les NC. 
 
- Faire la fiche d’entrainement 34A et 34B (à imprimer ou à compéter sur 

l’ordinateur avec Adobe, cf « compléter un pdf »). Votre enfant fait ses 
fiches seul, après que vous ayez lu ensemble la consigne et expliqué 
par un exemple si nécessaire. Une fois qu’il a fini, corriger ensemble. 
 
Toutes les fiches de mathématiques de cette semaine sont à coller dans le 
cahier bleu. 
 

Grammaire  
Entrainement :  
 
1) Faire relire à votre enfant, seul, la leçon GR18  
 
2) Faire les exercices 1 , 2, 3 et 4 de la fiche « Le singulier et le pluriel 
du nom » : 
- lire avec lui les consignes, lui demander s’il a compris, s’il a des 
questions puis le laisser faire seul ses exercices. 
 
3) Corriger avec lui : ne validez que ce qui est correct, laissez-le 
changer les réponses fausses jusqu’à ce que ce soit correct.  
 
Les fiches d’activité 17 et 18 sont à coller dans le cahier bleu, la leçon GR 
18 est à ranger dans le classeur. 
 

Matériel : texte 
dans la pochette 
verte, cahier bleu 
 
Guidé par 
l’adulte 

  

Devoirs de vacances : 
 

 

  

- Lire son livre de lecture au moins 20 min 

par jour, parfois à voix haute. 

 

- Faire un peu de rallye lecture et/ou lalilo 

quotidiennement ( Antoine Jibril Tino 

Maëlle Fares Léandro Julian Timéo Arris 

Mohammed : J’ai effacé les questionnaires 

pour lesquels vous aviez 0/5 1/5 ou 2/5 afin 

que vous ayez la possibilité de les refaire 

pour vous entrainer et avoir un meilleur %) 

 

- Faire les fiches 30A 31B 36A et 36B (me 

contacter par mail si vous n’avez pas la 

possibilité de les imprimer) 
 

- Finir la fiche 18 (n°5 et 6, le n° 7 est 

facultatif) 
 

- Revoir les MDLS et les GR pour la coup des 

Champions de la rentrée.  

 



 


