
Activités du mardi 17 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 / Dictée 

Ecris une phrase sur une activité de la journée. 

Ou remets dans l’ordre les mots suivants pour faire une phrase 

joli -j’ai – des – ramassé – jonquilles – Hier – un – pour – bouquet. – 

faire 

 

 



3/ Devinette 

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

trouver ce dont il s’agit. 

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

LEO ARRETE LA VOITURE ET DEMANDE LE PERMIS AU CONDUCTEUR. IL 

VERIFIE LES PAPIERS ET FAIT LE TOUR DU VEHICULE. QUEL EST LE 

METIER DE LEO ? 

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

besoin d’une aide au décodage. 

Léo arrête la voiture et demande le permis au conducteur. Il vérifie les papiers 

et fait le tour du véhicule. Quel est le métier de Léo ? 

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

Léo arrête la voiture et demande le permis au conducteur. Il vérifie les papiers 

et fait le tour du véhicule. Quel est le métier de Léo ? 

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

disposition une bande sonore. 

4/Problème 

Voir document joint 

5/Range les nombres suivants du plus petit au plus grand 

Regarde la vidéo ranger les nombres à deux chiffres sur les 

fondamentaux du réseau CANOPE  

  



Range les nombres suivants du plus petit au plus grand sur ton ardoise 

ou sur une feuille de classeur. 

39  -  17 -  5  - 25  - 42  -  18 - 51 

 

 

6/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 un nombre en euros sur l’ardoise. 

 

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

 

 

 



7/Musique 

Ecouter la chanson de Soprano à nos héros du quotidien et mémoriser 

le couplet 1 et le refrain. 

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. 


