
Mardi 31 mars MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre N » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le N majuscule 

30 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les mots sur le son 
[ail] : une médaille - la pagaille - une paille -  la bataille -  des 
paillettes -  tailler -  travailler - le travail -  un éventail - un 
épouvantail 
 
Tu peux te corriger seul en regardant les mots 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

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

GRAMMAIRE  
Le nombre du nom 
 
Activité 1 : relire la leçon G8 +  
Rappel : un nom peut désigner une chose, un lieu, une personne, un 
animal et on peut mettre un déterminant devant (le, la, les, un, une, des, 
l’) 
 
Activité 2 : 
Fais les exercices de la fiche sur le nombre des noms. 
N°4 , n°5, n°6  
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  
Les nombres jusqu’à 9 999 
 
Dans ton manuel de mathématiques «  à portée de maths » (ou grâce au 
document à imprimer)  relis la partie «  JE RETIENS » de la page 26. 
 
Fais les exercices suivants : 
n°9, 10, 11 et 12 page 27 
CONSEIL : utilise ton tableau de numération qui est dans ta pochette. 
 
Vérifie, avec l’aide de quelqu’un, ton travail en regardant la fiche de 
correction.  
 

 
 
 



 
 

Mardi 31 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 6 : à partir de « Sur une mer déchaînée… » jusqu’à la fin   
 
 
 
 
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 : relis la leçon V4 Les familles de mots 
Rappel : pour que des mots soient de la même famille il faut un radical 
commun (= partie écrite identique) et un rapport de sens 
Par exemple : 
Une année - annuel  radical commun est « ann » 
                                 rapport de sens : annuel signifie toutes les    
                                   années 
                                  année et annuel sont donc de la même famille 
 
Lait - laitage - laitue  on peut penser qu’il y a un radical commun  
                                 « lait » 
                      il y a un rapport de sens entre le lait et un laitage qui est  
                         fabriqué avec du lait 
                        mais aucun rapport de sens entre du lait et une laitue 
                      lait et laitage sont de la même famille mais lait et laitue 
ne sont pas de la même famille 
 
Activité 3 : Exercice 3, 4 et 5  page 114 
 
 
Avec de l’aide, vérifie  tes réponses avec la correction 

  
 
 


