
Activités du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020  

GROUPE SEQUOIAS 

 

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 (Révision des 15 premiers mots 

vus la semaine précédente et ajout des 2 suivants) 

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

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

SOIXANTE – QUATRE-VINGTS - CENT 

Série 4 les mots le son « k » 

CARNAVAL – CAMION – CALENDRIER – CARTABLE – COCHON – 

CRI- CRABE – CARPE – CANAPé - CLéMENTINE 

Série 5 : 

Aujourd’hui, dans le calendrier c’est le jour du carnaval. 

A la plage, j’ai poussé un cri en voyant un crabe et une carpe. 

Dans mon cartable, il y a une clémentine. 



Assis dans mon canapé, j’ai vu passer un camion avec un cochon 

dedans. 

3/Lecture compréhension 

Lundi Relire les textes 1 à 7 du cirque rouge et essayer de résumer à l’oral ce 

qu’on a compris. 

Mardi : lire le texte 8 et répondre aux questions sur le texte (fiche 1) 

Jeudi : Relire le texte 8  et répondre aux questions sur le texte (fiche 2) 

Vendredi : Produire une phrase pour résumer le texte 8 soit à l’oral soit à l’écrit 

en fonction des possibilités de l’élève. 

 



  

 

 



 

 

 



 



 



 

 



4/Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture 

Lundi : relire les fiches de sons de la semaine précédente, rechercher une image 

sur internet des mots inconnus 

 

 



Mardi : Regarder la vidéo et lire la fiche de son. 

https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-k-2-2-les-fondamentaux 

 

 



 

Correction (à cacher et à donner à l’élève pour qu’il se corrige dans la 2e colonne 

ensuite) : QUATRE – CASQUE – MASQUE – PAQUEBOT – KANGOUROU-KéPI  



 

Correction (à cacher et à donner à l’élève pour qu’il se corrige dans la 2e colonne 

ensuite) : CAFé – CAMPAGNE – éCRIRE – CRAVATE – CAMéRA - CUISINER 

 

 

 



Jeudi : Lecture de la fiche 

 

 

 



Vendredi : lecture de la fiche 

 

 



 

5/Rituel du jour (tous les jours avec les bandes sons) 

Chaque jour je donnerai 4 nombres et les élèves devront essayer de les écrire 

tous les 4 en chiffres et en choisir au moins un l’écrire en lettres et dessiner 

les milliers, centaines, dizaines, unités ainsi que les pièces et les billets pour 

faire le nombre en euros sur l’ardoise.  

Série 1 : nombre < 100 

Série 2 : nombre < 1000 

Série 3 : grand nombre 

Série 4 : nombre décimal 

Comme le modèle ci-dessous : 

139 CENT TRENTE NEUF 

       

    

 

   

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

en fichier sur la journée du 16 mars). 

6/ Calcul 

Regarde la vidéo explicative et calcule les opérations suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=oLpH2R2eJ_c&index=4&list=PLml

qEoksDfFfztDZ_WNVgZzsAocRP2Jq_ 

Attention certaines sont à retenue et pas les autres. 

Une fiche par jour lundi, mardi et jeudi. 

Le vendredi : poser en colonne et effectuer les calculs suivants. 

25-12   39-27   89-58   69-12   56-19  65-38  68-59  82-69 



 

 

 



 

 

7/Citoyenneté 

Effectuer une activité de vie collective. 

Par exemple : aider à la préparation du repas, mettre la table, 

débarrasser, aide au bricolage, distribuer les desserts, ranger … 

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. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 


