
Les documents nécessaires pour la journée ont un point orange. 

Matin : 
 
Français :  

- Entrainement à l’écriture (durée : 15 minutes)  

S’entrainer à écrire b, B, k, K, q, Q sur l’ardoise.   

 
- Copie sur le cahier du jour  

Ecrire la date du jour + copie dans le cahier du jour :  

Vendredi 9 avril 2021 
Copie 

                           Petits conseils : Lorsque tu écris, tu es bien assis(e), les deux pieds 
touchent le sol et tu tiens bien ton crayon entre la pulpe de ton pouce et le côté de ton 
majeur. Ton index se repose sur ton crayon pour le diriger. Pose bien ton bras sur la table. 
Et n’oublie pas les majuscules en début de phrase et les points à la fin des phrases. 
 
Ecrire une, deux ou trois phrases dans le cahier du jour :  

C’est l’histoire d’une petite vieille et d’un petit vieux qui habitent dans 
une vieille maison dans la campagne. Un jour, la petite vieille prépare 
un pain d’épices. Elle a l’idée de lui donner la forme d’un bonhomme.  
 
Maths :  
 
Compléter la carte d’identité du nombre sur la feuille plastifiée : donner le nombre 28.  
 
Pour cet exercice, il faut s’appuyer sur des petits objets de la vie quotidienne : faire des 
groupements par 10 + les unités.  
 
 
Phonologie/Lecture :  
 

- Ecrire des mots sur le son [b] : en collant les syllabes dans l’ordre sur la feuille 
« Lecture : les syllabes ».  

- Dans le livre Rue des contes, lire les lignes 20 à 24, p.9.   
 

 

Après-midi 
Lecture :  

- Prendre le temps de lire un livre de la maison.  
- Faire la feuille « Lire des phrases » 

 
Ecriture :  

- Ecrire les phrases en ordre (feuille « Ecrire des phrases »)  

 
 
 

Vendredi 9 avril 2021 



Maths :  
- Regarder la vidéo sur youtube : « Leçon formes géométriques » : 

https://www.youtube.com/watch?v=y64NQfhE7fs&ab_channel=mathasius.  
- Ensuite faire la feuille de géométrie sur les figures géométriques : « Les figures 

géométriques ». Pour faire ce travail, tu peux t’aider de la page 76 dans le fichier 
de mathématiques : « Reconnaitre le carré, le rectangle, le triangle, le cercle ».  

 
Anglais 

- Faire le coloriage magique sur les couleurs.  
 
Activités d’arts visuels pour la semaine :  

- Coloriages d’œufs de paques  
- Patchwork d’un aborigène qui joue du didjeridoo :  

1- Prendre des feuilles de papier de couleur et les découper en morceaux.  
2- Coller les morceaux de papier sur le verso du dessin.  
3- Découper le dessin et le coller sur la feuille orange.  
4- Faire le contour au feutre noir.  
5- Ecrire le titre en haut de la feuille : « Un aborigène qui joue du didjeridoo » 

- Les lettres cachées (cf. feuille LETTRES CAHCEES avec les explications).  
 
DEVOIRS pour le lundi 26 avril  

- Apprendre toute la poésie « Poisson d’avril ».  
 

Petite devinette pour terminer la journée :  
- Je suis un végétal.  
- Je change de couleur durant l’année.  
- Je peux mesurer plusieurs mètres.  
- J’ai un tronc, des branches et des feuilles.  

Qui suis-je ?  

Je suis un ……………………………….. 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y64NQfhE7fs&ab_channel=mathasius

