
Mardi 17 mars MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre f » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le F majuscule 

30 minutes 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les mots sur le son 
[eil] : une bouteille ; une abeille ; les groseilles ; une corbeille ; un 
conseil ; le soleil ; le réveil ; le sommeil ; il surveille 
Tu peux te corriger seul en regardant les mots 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

30 minutes 
 
Fiche exercice 
genre des noms 
+ correction 
 
 
SEUL 

GRAMMAIRE  
Le genre des noms 
Activité 1 : relis la leçon G7 dans ton cahier de leçon 
 
 
Activité 2 : 
Fais les exercices de la fiche sur le genre des noms. 
 
Tu peux vérifier tes réponses avec la feuille de 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 
Documents : 
fichier maths (50) 
+ fiche de 
correction 
ACCOMPAGNÉ 

MATHEMATIQUES  
Réalise les exercices du Fichier n°50 groupements par cent 
 
Corrige toi en regardant la fiche de correction. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mardi 17 mars APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Livre « le buveur 
d’encre » 
Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Le buveur d’encre. 
Chapitre 1 : à partir de « Moi, je n’ai pas de copain » jusqu’à « ils 
pénètrent dans le magasin » 
 
 
 
Activité 1 : 
Relis 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 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

VOCABULAIRE  
Le dictionnaire 
 
Relis la leçon de Vocabulaire sur le dictionnaire 
 
Fais l’exercice sur l’article de dictionnaire 
 
Avec de l’aide, vérifie  tes réponses avec la correction 

 
 


