
Mardi 24 mars MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre j » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le J majuscule 

30 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les mots sur le son 
[ouille] : une nouille, la rouille, une grenouille, des chatouilles, une 
citrouille, la ratatouille, il fouille, elle se mouille, il se débrouille, 
douillet 
 
Tu peux te corriger seul en regardant les mots 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

45 minutes 
 
Fiche leçon G8 le 
nombre du nom 
Exercices + 
correction 
 
ACCOMPAGNE 

GRAMMAIRE  
Le nombre du nom 
 
Activité 1 : lire la leçon G8 et la coller dans le cahier de leçon 
 
Activité 2 : à l’oral, dire quel est le nombre de ces groupes nominaux : 
un chien (Singulier), des oiseaux (pluriel), des chiens (P), un mur (S), 
ces livres (P), quelques enfants (P) ce chat (S) 
 
Activité 3 : 
Fais les exercices de la fiche sur le nombre des noms. 
N°1 n°2 et n°3  
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 
26 manuel à 
portée de maths 
 
ACCOMPAGNÉ 

MATHEMATIQUES  
 
Dans ton manuel de mathématiques «  à portée de maths » (ou grâce au 
document à imprimer )  lis la partie «  JE RETIENS » de la page 26. 
 
Sur un cahier ou une feuille, fais les exercices suivants : 
n°1, 2, 3 et 4 page 26 
 
Vérifie, avec l’aide de quelqu’un, ton travail en regardant la fiche de 
correction.  
 

 
 
 

 



 
Mardi 24 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 4 : à partir de « J’ai frissonné malgré moi » jusqu’à « et 
quelle trouille. Là !» 
 
 
 
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  

  
30 minutes 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

VOCABULAIRE  
Les familles de mots 
 
Activité 1 : demande à quelqu’un de t’aider pour les questions à 
l’oral , lis les mots suivants : dent - dentiste - dentaire - dentifrice. 
 que remarques-tu ?  
(réponse : une partie commune (dent)  on appelle cette partie le 
RADICAL 
 que remarques-tu sur le sens de ces mots ? 
(réponse : ils ont tous un rapport avec les dents  les mots de la même 
famille ont un RAPPORT DE SENS. 
 
Activité 2 : Lis et colle la leçon V4 Les familles de mots 
 
Activité 3 : Exercice 1 et 2 page 114 
 
 
Avec de l’aide, vérifie  tes réponses avec la correction 

 
 
 
 


