
Jeudi 9 avril MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre s » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le S majuscule 

20 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les mots : des zèbres - 
beaucoup - un hippopotame -  la brousse - les prédateurs -  un éléphant 
- un éléphanteau - un lion -  un lionceau -  protéger 
 
Tu peux te corriger seul en regardant les mots 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

20 minutes 
 
Fiche EPS 
l’alphabet sportif 
 
 
SEUL 

EPS 
L’alphabet sportif  
 
Un peu d’activité physique pour garder la forme ! Tu peux le faire 
dehors si tu le souhaites ou même dans ta chambre. 
 
Choisis un mot que tu peux écrire sur une feuille et fais les exercices 
qui correspondent à chaque lettre. 
 
Fais-le avec 5 mots.  

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 10 
minutes 
Document : fiche 
calcul mental 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
 
Fais l’exercice correspondant à ce jour. 

Durée : 30 
minutes 
Documents :  
Fichier 60 
+ correction 
ACCOMPAGNÉ 

MATHEMATIQUES   
Les nombres jusqu’à 600 
 
Activité 1 + 2 + Fichier 60 
 
Correction 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Jeudi 9 avril APRES MIDI  

 
Durée / 

documents à 
utiliser / seul ou 

accompagné 

Matières - activités 

30 minutes 
Le prince 
grenouille texte 4 
+ Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : le prince grenouille (texte 4) 
 
 
 
 
 
Activité 1 : 
lis ce passage seul puis relis-le à haute voix avec quelqu’un pour 
t’écouter.  
 
Activité 2 :  
En t’aidant du texte, sur un cahier ou une feuille, réponds aux 
questions. 
 
Activité 3 : 
Avec de l’aide, vérifie tes réponses avec la correction  

  
30 minutes 
 
Fiche le présent 
des verbes être et 
avoir 
 
SEUL 
 
ACCOMPAGNÉ 

CONJUGAISON 
Le présent des verbes en -er (révisions) 
 
Tu peux relire la leçon de conjugaison sur la présent des verbes en -er 
 
Fais l’exercice sur la fiche sur le présent des verbes en -er. 
 
Avec de l’aide, vérifie  tes réponses avec la correction 

 
 
 
 
 
 
 
 


