
Lundi 6 avril MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre Q » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le Q majuscule 

30 minutes 
 
dictée « ail » 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter la dictée bilan sur le 
son « ail »  
Tu peux te corriger seul en regardant la dictée. 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

20 minutes 
 
Leçon O1 sur la 
lettre S 
 
Exercices lettre S 
+ correction 
 
SEUL 

ORTHOGRAPHE  
La lettre S 
 
Lire et coller la leçon O1 dans la partie orthographe du cahier de leçon. 
 
Exercices 1, 2,3 et 4 
 
Vérifie ton travail avec la correction 

 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 
FICHE exercices 
additions 
SEUL 

MATHEMATIQUES  
L’addition posée à retenue. 
 
SI besoin tu peux regarder la vidéo qui t’explique la technique de 
l’addition posée avec retenue. 
https://www.youtube.com/watch?v=eqCb92mktxE 
 
Fiche exercices sur les additions 
 
correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lundi 6 avril APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Texte 2 le prince 
grenouille 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : le prince grenouille TEXTE 2 
 
 
 
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  

20 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

ORTHOGRAPHE  
Mémorisation de mots 
 
Entraîne-toi à retenir comment on écrit les mots suivants sur le thème 
des animaux d’Afrique :  
des zèbres - beaucoup - un hippopotame -  la brousse - les prédateurs -  
un éléphant - un éléphanteau - un lion -  un lionceau -  protéger 

 
 
 
 
 
 


