
Activités du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020  

 

1/Rituel de la date(à faire chaque jour). 

Les élèves doivent prendre leur calendrier (normalement rangé au 

début du classeur) pour y colorier la date du jour et sur une nouvelle 

feuille de classeur ils doivent inscrire les deux dates à l’aide de leur 

calendrier.  

 

Par exemple : dimanche 15 mars 2020 et 15/03/2020. 

2/Ecriture / Dictée (à faire tous les jours) 

Il y a 3 niveaux dans cet exercice : 

Niveau 1 (ceinture blanche) : Si les élèves ne connaissent pas les 

mots, ils les recopient avec modèle. 



Niveau 2 (ceinture jaune): Si les élèves pensent connaitre les mots, 

ils les écrivent de mémoire et se corrigent tout seul avec le modèle. 

Niveau 3  (ceinture orange): En mode dictée, les élèves écoutent la 

bande son. L’arrête et écrivent les mots sur une feuille. 

Si votre enfant valide le niveau 3 avec la première série il continue 

avec la 2e série, et si c’est bon pour les 2, il continue avec la 3e série, 

puis avec la 4 et la 5. Cet entrainement est fait tous les jours de la 

semaine. 

Série 1  les mois 

JANVIER –FEVRIER – MARS – AVRIL – MAI-JUIN 

Série 2 les mots outils 

CAR – CONTRE – QUE – QUI – QUAND – QUEL –QUELLE 

Série 3 Les nombres en lettres (ajout des 3 derniers) 

ZéRO-UN – DEUX – TROIS – QUATRE – CINQ – SIX – SEPT-HUIT-

NEUF – DIX- VINGT – TRENTE – QUARANTE – CINQUANTE-

SOIXANTE – QUATRE-VINGTS – CENT – MILLE – MILLION - 

MILLARD 

Série 4 les mots la lettre C faisant « K » ou « S » 

CIRQUE – CERISE – CRABE – CYGNE – CINéMA – CROCODILE – 

CROQUER – PLACE – CLIQUER – COQ 

Série 5 Les phrases: 

J’adore croquer dans les cerises. 

Au cinéma, j’ai vu un film avec un crocodile, un crabe et un coq. 

Il faut cliquer sur le cygne pour gagner une place de cirque. 



3/Lecture compréhension 

Lundi.  

 

 



Mardi : 

Exercice 1 Lis la phrase et entoure la bonne image 

Elle joue à la marelle. 

 

 

Exercice 2 : Regarde l’image et choisis la bonne phrase qui correspond. 

 

 

 

 

 



Jeudi : Lire le texte 9  et répondre aux questions sur le texte (fiche 1) 

 



 

 



Vendredi : Relire le texte 9 et répondre aux questions que le texte (fiche 2) 

  

 



4/Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Lundi : relire les fiches de sons de la semaine précédente. 

 

 



Mardi :  

 

 

 

 



Jeudi : Mots croisés son K QU 

 

 

 



Vendredi : Mots mêlés son k 

 



5/Numération 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



6/ Calcul 

Calcul mental (une colonne par jour lundi, mardi, jeudi) 

 

 

 

 

 

 

 



Soustractions posées (attention avec et sans retenue) : Deux fiches 

pour la semaine.  

 



 



Bonus pour ceux qui veulent !  

 

Jeux en ligne sur logiciel educatif.fr 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-

soustractions.php 



 

Me faire parvenir le travail effectué jour par jour sous forme de 

photo ou de documents scannés ou ficher texte par mail à l’adresse 

suivante : aurelie.rouschop@apajh08.fr 

Je reste également joignable sur le téléphone de l’établissement 

03.24.54.17.26  ou par mail pour toutes les autres questions. 

Bonne journée. 


