
Semaine 5 (14 au 17 Avril) 

Nous voilà de retour pour une dernière petite semaine avant les vacances.  

1- Continuons de lire les fiches sons (1 par jour).  

2- Continuons de réviser les mots outils (Savoir les reconnaitre mais également les 

écrire/ à travailler un peu tous les jours) 

Et ensuite : 

3- Fiche du son [f]  

Lire « Le mécano des lettres » pour s’entrainer à la combinatoire. 
Lire les syllabes et les mots. 
Lire les phrases (vérifier que leur sens est bien acquis).  

Donner ensuite les consignes des 3 exercices et laisser les enfants faire seuls.  

4- Dictée : (A faire à la suite de la fiche du son [f]) (en présence d’un adulte) 

Dicter les mots suivants:  

la foule, la farine, un fil, une moufle, un frère, un film, un cafard (donner le d final de 

cafard)  
Dicter ensuite les phrases : (Avant de dicter les phrases, rappeler qu’une phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point.) 

Frédéric fait un film sur son frère. 
Flore se faufile dans la foule.  
(Utiliser le même principe de correction que pour les productions d’écrits) 

5- Fiche « Blanche Neige » (De préférence en présence d’un adulte)  
Laisser les enfants faire une lecture silencieuse. 
Faire ensuite une lecture à voix haute. 
Donner ensuite les consignes des exercices  1 à 5 et laisser les enfants faire seuls.  
Pour l’exercice 5, utiliser la même méthode de correction que pour les fiches de « PRODUCTION 
D’ECRITS ». 
Pour l’exercice 7 : faire observer les 2 mots « SAVON », les laisser remarquer la présence du S, 
demander alors pourquoi il y a un S.  
Réponses attendues : C’est la marque du pluriel, c’est pour dire qu’il y en a plusieurs. 
Demander quel autre mot peut nous montrer qu’il y en plusieurs. 
Réponses attendues : le déterminant est différent. Le petit mot devant est différent, on peut utiliser 
les ou des.   
Donner ensuite la consigne des exercices 6 à 8 et laisser les enfants faire seuls.  

6- Fiche Je Lis/Je colorie  

7- Poésie : Cache-Cache  
L’écrire sur le cahier de poésie au crayon de papier. (1 strophe par jour)  

 Ecrire le titre à 3 carreaux de la marge 

 Commencer ensuite chaque vers au niveau de la marge. 

 Bien écrire sur la ligne violette et entre les lignes.  

 Aller à la ligne à chaque vers mais sans sauter de ligne. (Ne pas oublier la majuscule.)  

L’illustrer  

L’apprendre (Vous pouvez utiliser la gestuelle pour l’apprendre)  

A faire 

le 

même 

jour à 

la 

suite. 



8- 2 fiches de numération : (Ne pas les faire le même jour)  

 Pour travailler la construction du nombre dont il est question sur ces 2 fiches, continuer à jouer 

régulièrement au « Misti robot » jeu donné la semaine 4.  

9-  Fiche de problèmes :  
Même consigne que les semaines précédentes . 

10-  S’entrainer à compter de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5 et de 10 en 10 (un peu tous les 

jours)  

11- Découverte du monde : Construction de maquette (en présence d’un adulte)  
Observer les 6 modèles de châteaux. Reconnaitre et nommer leurs différents éléments : mur, tours 

rondes ou carrées, donjon rond ou carré, créneaux, oriflamme/drapeau. 

Chercher ensuite ce qui différentie les dessins : nombre de murs, de tours, forme du donjon et des 

tours. Nommer la forme globale des châteaux (triangle, carré, pentagone)  

Choisir ensuite un des 6 châteaux-forts que l’on va construire. (Celui que l’on préfère.) 

Prendre la fiche de construction : retrouver tous les indices de construction : liste de matériel, les 

actions, les numéros avec chacune des parties. 

Entourer le premier mot de chaque phrase, repérer qu’il s’agit de verbe. 

Pourquoi ? Car c’est une action à faire.  

Préparer le matériel 

Laisser ensuite les enfants lire la fiche et construire la maquette du château choisi.  

(Une fois la maquette terminée, gardez-la bien précieusement, elle nous servira  par la suite.)  
 

 

Continuons les petits défis en famille !!! 

Fabriquez nous un beau bonhomme à partir d’objets recyclés. Toute 

la famille peut participer. Prenez-vous en photo avec et envoyez-le 

moi par mail avant vendredi soir. 

 

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, reposez-vous bien et retrouvons-nous en forme le 4 

mai.  

Pas de devoir  pendant les vacances, je pense que tout le monde a bien besoin de se reposer, mais 

continuez à lire un peu chaque jour… 

Et pour ceux qui le souhaitent petit défi des vacances.  

 

Défi des vacances : 

Munie toi d’un gobelet en plastique et apprend en famille, les gestes 

du CUP SONG, que tu peux trouver sur internet. Une vidéo sera 

envoyée ultérieurement. 

 

Belles vacances à tous !!! 

Prenez soin de vous. 

Léonie  


