
Mardi 14 avril MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre U » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le U majuscule 

30 minutes 
 
dictée bilan « les 
animaux 
d’Afrique » 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter la dictée bilan sur les 
animaux d’Afrique 
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 
 
Relire la leçon O1 dans la partie orthographe du cahier de leçon. 
 
Exercices 5, 6 et 7 page 69 
 
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 
Documents : 
exercices + 
correction 
 
ACCOMPAGNÉ 

MATHEMATIQUES  
Grandeurs et mesures : connaître les relations entre les unités de temps 
 
Activité 1 : relis ta leçon MES 5  
Rappel : 1 heure = 60 minutes ;   1 minutes = 60 secondes 
 
Activité 2 : exercices n°10, 11, 12 et 13 page 67 
 
Regarde la correction pour corriger ton travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mardi 14 avril APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Texte 1 Hansel et 
Grethel + 
questions + 
correction 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE :  
Nous allons continuer la lecture avec un autre conte écrit par les frères 
Grimm  HANSEL et GRETHEL  
 
Texte 1 
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 de la ferme :  
le coq -  les oies -  un canard -  un caneton -  une chèvre -  
des chevaux -  l’écurie - le poulailler- picorer - toujours 

 
 
 
 
 
 
 
 


