
Activités du lundi 16 mars 2020  

GROUPE PROJETS 

 

1/Rituel de la date. 

Les élèves doivent inscrire l’une des deux dates à l’aide du calendrier 

joint. Par exemple : dimanche 15 mars 2020 ou 15/03/2020. 

 

2/Ecriture / orthographe 

Les élèves doivent rechercher les mots dans la grille de mots mêlés. 

Ensuite, ils doivent s’entrainer à écrire avec puis sans modèle les mots 

outils figurant sur la première grille de mots mêlés transmise le 

vendredi 13/03/2020. 

Alors – après – mais – déjà – car – trop  

ALOR  – APRE – MAI  – DEJA – CAR – TRO   S S S P



3/Lecture compréhension 

Les élèves doivent essayer de lire la devinette du jour et essayer de 

trouver ce dont il s’agit, de dessiner, d’écrire le mot ou d’écrire une 

phrase en fonction de leurs possibilités. 

Niveau 1 Pour les lecteurs débutants ne maitrisant que les lettres capitales 

LES DEUX HOMMES PREPARENT LEURS HAMEÇONS ET LEURS FILS. ILS 

ACCROCHENT DES VERS AU BOUT CAR LES POISSONS ADORENT. QUELLE 

ACTIVITE SONT-ILS EN TRAIN DE FAIRE ?  

Niveau 2 Pour les lecteurs débutants connaissant toutes les lettres mais qui 

ont besoin d’une aide au décodage. 

Les deux hommes préparent leurs hameçons et leurs fils. Ils accrochent des 

vers au bout car les poissons adorent. Quelle activité sont-ils en train de faire ?  

Niveau 3 Pour les lecteurs n’ayant pas de difficulté de décodage. 

Les deux hommes préparent leurs hameçons et leurs fils. Ils accrochent des 

vers au bout car les poissons adorent. Quelle activité sont-ils en train de faire ?  

En cas de problème et pour que l’élève travaille en autonomie, j’ai mis à 

disposition une bande sonore. 

4/ Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Les élèves doivent lire les mots suivants et se chronométrer pour améliorer leur 

temps de lecture. 



 

En cas de problème et pour que l’élève travaille en autonomie, j’ai mis à 

disposition une bande sonore. 

5/Rituel du jour 

Chaque jour je donnerai un nombre et les élèves devront l’écrire en chiffre, en 

lettres et dessiner les centaines, dizaines, unités ainsi que les pièces et les 

billets pour faire le nombre en euros sur l’ardoise. Comme le modèle ci-dessous : 

139 CENT TRENTE NEUF 

       

    

 

   

Modèle pour les élèves qui en ont besoin (disponible dans le classeur au début). 



 

6/Dictée de nombres 

Sur ardoise ou sur feuille, écrire les nombres dictés sur les bandes 

sonores 

7/ Calcul 

Fiche de calcul sur l’addition posée photocopiée et transmise le 

vendredi 13/03/2020 

 



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

photo 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. 

 


