
Travail du mardi 6 avril . 

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

mardi 6 avril, en jaune, orange ou gris, selon votre humeur de ce matin.. 

Coloriez aussi la date de demain, mercredi 7 avril, en bleu. 

2. Dans votre cahier du jour, sur la première page, écrivez la date au 1er 

point : 

Puis au 2ème point, écrivez le mot :  

Les parents, voici les syllabes, les mots et les phrases à dicter à vos enfants :  

Les syllabes :  

bro - frui -  meu – glan 

clou – drin – prui – floi 

loui – jeu – trou – grin 

Les mots :  

un chapeau – la nuit – un nœud ( pour ces mots, vous pouvez rappeler à votre 

enfant qu’il y a une lettre muette à la fin de ces mots, et réfléchir ensemble pour 

trouver cette lettre muette) 

La phrase :  

Maman a mis son manteau bleu 

 

Sur la page d’à côté, coller la dictée et écrire les mots outils qu’il fallait savoir 

orthographier pour aujourd’hui. ( par ; ici ; trop ; dans ; si) 

Vous pouvez aider votre enfant à lire les phrases. 

 

Sur la même page, coller en dessous de la dictée, la fiche de calcul « décomposer 

12 » et faire les calculs. 

 

Attention : toutes les fiches se trouvent dans votre pochette verte. Papa et Maman 

n’ont rien à imprimer. 

3. Lecture :  

Dans le fichier de lecture jaune :  

- Relire 1P 119 

- Lire 2 et 3 P 119 

- Faire les exercices 9 et 10 P 121 ; 11 et 12 P 122 

 

 

 

 

 

 



4. Mathématiques : 

- finir ces fiches si elles n’ont pas été terminées en classe : 

  

Vous pouvez vous aider de votre mémo que l’on a collé dans le petit cahier rouge, 

partie mathématiques. 

Dans le fichier de mathématiques, faire les pages 92 et 93. 

 


