
Vendredi 17 avril MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

15 minutes 
« fiche lettre W » 
SEUL 

ECRITURE  
Entraîne-toi à écrire le W majuscule 

30 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les phrases de la 

dictée flash : Les grands chevaux noirs sont 
dans l’écurie. Le coq, la poule et les 
poussins vivent dans un poulailler. Les 
petits canards jaunes nagent toujours dans 
la mare. 
Tu peux te corriger seul en regardant la dictée 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

40 minutes 
 
Leçon C6 
Fiche exercice 
présent voir faire 
dire 
 
 
SEUL 

CONJUGAISON 
Le présent des verbes faire et dire et voir 
 
Activité 1 : relis la leçon C6 le présent des verbes voir, faire et dire. 
Activité 2 : 
Fais les exercices de la feuille (n°4, 5 et 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 :  
Exercices page 29 
 
 
SEUL 

MATHEMATIQUES   
Les nombres jusqu’à 9 999 
 
 
Exercices 10, 11 et 13 page 29 
 
Correction 

  

 
 
 



Vendredi 17 avril APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

30 minutes 
Hansel et Grethel 
texte 3 + 
Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel (texte 3) 
 
 
 
 
 
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  

  
  
 
 
Pendant les vacances : 
- pour le lundi 4 mai : revoir les mots pour la dictée bilan : le coq -  les oies -  un 
canard -  un caneton -  une chèvre -  des chevaux -  l’écurie - le poulailler- 
picorer - toujours 
- pour le lundi 4 mai : relire Hansel et Grethel textes 1, 2 et 3 
 
OPERATION CŒUR DE BALCON :  
Lorsque je vous ai appelé cette semaine pour prendre des nouvelles, 
une maman m’a proposé cette activité et je trouve que c’est une très 
bonne idée. Tous les soirs, certains habitants confinés montrent leur 
soutien aux personnes mobilisées pour la lutte contre le virus et leur 
union dans ce moment difficile. C’est aussi un moment qui nous 
permet à tous de recréer du lien à distance. Ce partage se fait soit sous 
forme d’applaudissements, de musiques, etc… Et si on montrait sa 
solidarité en créant du lien en arts plastiques? 
Le but est simple : créer un (ou des) cœur(s) avec la technique et le 
matériel de son choix. Ces cœurs pourront être suspendus ou 
accrochés à ton balcon, à ta fenêtre ou à ton grillage. Il faudra 
également penser à prendre les cœurs accrochés en photo pour me les 
envoyer (pour cela, utiliser l’adresse mail de l’école ecole-



elem.brassac.63@ac-clermont.fr en écrivant en objet « Pour M. BOYER 
cœur + le prénom de l’élève » 
Je pourrai ensuite mettre vos cœurs sur le site de l’école afin que 
chacun puisse voir vos créations. 
 
Visionner ce document pour avoir plus d’informations sur ce projet et 
des idées de création : 
https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430387m/wp-
content/uploads/sites/2/2020/04/continuite-pedagogique-arts-visuels-
3-Operation-coeur-au-balcon.pdf 
 
Date limite pour envoyer vos créations : mercredi 6 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 


