
Vendredi 20 mars MATIN 
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre h » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le H majuscule 

30 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les phrases de la 
dictée flash sur le son  
Tu peux te corriger seul en regardant la dictée 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

40 minutes 
 
Leçon C5 
Fiche exercice 
présent aller et 
venir 
 
 
SEUL 

CONJUGAISON 
Le présent des verbes aller et venir 
 
Activité 1 : relis la leçon C5 sur le présent des verbes aller et venir 
(pour ceux qui étaient absents le dernier vendredi, je vous laisse la 
leçon à coller dans le cahier de leçon) 
 
Activité 2 : 
Fais les exercices de la fiche  
 
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 :  
Page 24 25 livre à 
portée de maths 
+ 
correction 
 
ACCOMPAGNÉ 

MATHEMATIQUES   
Les nombres jusqu’à 9 999 
 
Activité 1 : relis la partie « je retiens » de la page 24 de ton manuel « à 
portée de maths » (ou document ci-joint) 
 
Activité 2 : exercices n°8, 9, 10 et 11 page 25 
 
Corrige-toi avec l’aide de quelqu’un en regardant la correction  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Vendredi 20 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 2 en  entier 
 
 
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  

  
 PROLONGEMENT MATHEMATIQUES 

 
Je vous propose le site suivant sur lequel les enfants peuvent s’entraîner 
et réviser sous la forme de petits jeux. 
Il n’y a pas besoin de s’inscrire et cela fonctionne aussi sur tablette. 
Bon jeu !  
 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
 
Si le lien ne fonctionne pas, rechercher dans google : Calcul@tice 

 
 
 
 
 


