
Travail du jeudi 8 avril . 

1. Pour commencer, dans votre cahier gris, colorier la date d’aujourd’hui, 

Jeudi 8 avril, en jaune, orange ou gris, selon votre humeur de ce matin.. 

2. Dans votre cahier du jour, écrivez la date au 1er point : 

Puis au 2ème point, écrivez le mot :  

Relisez les mots à écrire et écrivez- les 2 fois. Attention, pensez à bien vous 

appliquez ! Comme à l’école, vous pouvez faire l’écriture au crayon bic. 

Ensuite, prenez les étiquettes à découper et à coller dans l’ordre pour faire une 

phrase. Réécrivez cette phrase au point en bas de la page en n’oubliant pas la 

majuscule et le point. 

3. Lecture :  

Dans le fichier de lecture jaune :  

- Lire et faire l’exercice 4 P 119. 

Dans cet exercice, il faut entourer les lettres qui font le son AIR. Pour rappel, les 

lettres qui font le son AIR sont  mais aussi  quand ces lettres sont dans le 

mot. 

- Lire le texte P 120 et faire les exercices 6-8 P 121 

- Faire l’exercice 7 P 121 à l’oral : lisez les questions et dites la réponse à 

Papa et Maman sans l’écrire mais en faisant une phrase. 

- Faire les exercices 13 et 15 P 122 . Pour l’exercice 15, souvenez-vous de la 

leçon sur le singulier et le pluriel. Relisez votre mémo dans le petit cahier 

rouge au besoin.  

o → Quand il y en a plusieurs, c’est du pluriel. On doit mettre un S ou 

quelques fois un X à la fin du mot. 

 

 

4. Mathématiques : 

- Faire la fiche 42A et 42B : 

 

 

- Maintenant, nous allons découvrir les nombres jusqu’à 69.  

Pour ceci, regardez la vidéo en cliquant sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=OdL5kesZotE 

Dans cette vidéo, vous allez travailler les nombres jusqu’à 69. À tout moment et 

pour faire les petits exercices à la fin, faites « pause », car cette vidéo va très vite. 

- Puis, relisez les nombres jusqu’à 69 dans le tableau de nombres que l’on a 

collé dans le petit cahier rouge, partie mathématiques. 

- Enfin, faites les exercices 43A. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdL5kesZotE

