
Travail du vendredi 9 avril . 

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

Vendredi 9 avril, en jaune, orange ou gris, selon votre humeur de ce matin.. 

Ensuite, coloriez le WE qui arrive et toutes les vacances en bleu, jusqu’au 

dimanche 25 avril. 

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

Prenez la fiche des phrases à écrire en cursives (en attaché). Faites cet exercice au 

crayon à papier puis coller cette feuille en dessous de la date. 

Puis faites la fiche de calcul : décompositions de 13. Coller ensuite dans le cahier du 

jour. 

3. Lecture :  

Préparer la dictée de mots et l’autodictée. Nous ferons cette dictée sur le cahier du 

jour à notre retour à l’école. 

Dictée de mots :  

Autodictée :  

 

Dans le fichier de lecture bleu :  

Nous allons commencer le deuxième fichier de lecture. 

Nous continuons à découvrir les sons voyelles suivis d’un son consonne. 

On connait bien maintenant les sons

Eh bien maintenant, nous allons découvrir les sons 

Pour ceci : - lire 1 et 2 P 5 

- Faire l’écriture 3 P 5 : lire les mots avant de les écrire. 

 

4. Mathématiques : 

- dans le petit cahier rouge, relire les nombres jusqu’à 69. 

- sur une ardoise ou un tableau ou une feuille de brouillon, faire une dictée de 

nombres : 

 

- Faire la fiche 43B : 

 

- Faire les exercices P 94 et 95 du fichier de maths. 

 

 



Et pour les vacances…  

Lecture : 

- Il est important de lire un petit peu tous les jours : lire des petits 

livres de la maison, relire des textes dans le fichier, continuer le rallye 

lecture sur les animaux… 

- Revoir la dictée de mots et l’autodictée (cf ci-dessus) 

- Relire tous les mots outils 

- Revoir l’orthographe de tous les mots outils appris jusqu’à 

maintenant (fin du cahier de lecture). Nous ferons une dictée bilan 

dans les 1ers jours de notre retour à l’école. 

Mathématiques :  

- Réciter la comptine numérique (compter oralement) jusqu’à 69. 

- Faire une lecture des nombres de 0 à 69 :  

Ex lire :  44 – 53 – 68 – 31 – 17 – 14 – 21 – 57 – 62 – 60 – 32 – 69 – 10 

– 22 – 14 – 11 – 37 –  

 

- Faire une dictée de nombres jusqu’à 69 

Poésie : Récitation :   revoir la poésie « Monsieur Printemps » en entier. 

 

Et surtout, se reposer, jouer, profitez du beau temps pour être en pleine 

forme pour notre retour à l’école le lundi 26 avril. 

J’ai hâte, j’espère que vous aussi ! 

Si vous avez le moindre souci, vous pouvez toujours m’envoyer un mail. 

A bientôt. 

Votre maîtresse, Isabelle 

 

 

 


