
Jeudi 3 avril

La troisième semaine se termine, j’espère que vous tenez le coup...et que l’école à la 

maison se passe le mieux possible. N’hésitez pas à me faire part de vos questions ou de 

vos difficultés/facilités par mail…

Je remercie tous les enfants et les parents qui ont partagé des moments de vie sur le 

padlet, je trouve que c’est super et ça me fait  plaisir de voir que vos visages et vos 

réalisations.

C’est pour ça que je vais rajouter deux colonnes cette semaine : « fabrique ton poisson 

d’avril » et « Silence, je lis dans ma position préférée ! » Alors préparez vos photos…

Bon courage pour le travail, vous en êtes tous capables !

Bonnes journées !

Matière Matériel Déroulement (travail minimum) Pour aller plus
loin….

Grammaire Cahier de 
travail : 
« l’école à 
la 
maison »

Date : écrire la date dans le cahier. 
Phrase du jour : écrire la phrase « L’élève 
ramasse son stylo bleu. » 
Faire trouver les différentes natures des mots 
(noms, déterminants, adjectifs qualificatifs, 
verbes) trouver le sujet du verbe et écrire le 
pronom personnel correspondant.  

Réécrire la phrase en mettant tout au pluriel.
« Les élèves ramassent leurs stylos bleus. »

Calcul 
mental

ordinateur Aller sur le site « calculatice » :

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
 Faire un ou deux exercices en ligne sur la 
table des 9. Votre enfant peut choisir son 
niveau.

Maths Fichier p 
64
(fiche 44)

Apprendre à lire un graphique pour résoudre 
des problèmes.
Guider votre enfant pour le problème de 
référence puis le laisser faire le problème 
d’application en autonomie.

Fichier p 65

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Lecture BD, 
roman, 
album...

Choisir un livre et lire au moins 15 minutes... Lire plus 
longtemps

Grammaire Photocopie
ou recopier
les 
exercices 
sur un 
cahier

Lire ensemble et copier ou photocopier la 
leçon sur le genre du nom.

Puis faire les trois premiers exercices de la 
fiche d’exercices (ci-dessous).

Finir les 
exercices de la 
fiche (ex4 et 5)

Arts 
plastiques

Voici une petite idée de bricolage : pour faire 
un poisson d’avril… un peu différent ! 

www.moijefais.com/bricolage-enfant-poisson-
avril/

 N’hésitez pas à mettre vos créations sur le 
padlet de la classe.

http://www.moijefais.com/bricolage-enfant-poisson-avril/
http://www.moijefais.com/bricolage-enfant-poisson-avril/








Vendredi 4 avril

Matière Matériel Déroulement (travail minimum) Pour aller plus
loin….

Calcul Cahier de 
travail : 
« l’école à 
la 
maison »

Pose et calcule : 436x4 ; 108x9 225x6
348x5

Calcul
mental

ordinateur Aller sur le site « calculatice » :

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Dans la rubrique, mémoriser les tables 
d’addition, faire un ou deux exercices dans 
« cadricalqu     »:   Votre enfant peut choisir son 
niveau.

Conjugaiso
n

Document
s ci-
dessous à 
imprimer 
ou 
recopier.

Lire le texte « la bûche de Noël »
Faire chercher et entourer les verbes être, 
avoir, aller, fêter, habiter et couper conjugués 
à l’imparfait.
Ecrire la conjugaison des trois verbes dans le 
tableau : constater que les terminaisons sont 
les mêmes à chaque fois.

Inventer et 
écrire une 
phrase pour 
chaque verbe 
(habiter, fêter et
couper) à 
l’imparfait

Maths Fichier p83
(fiche 59)

Résoudre une addition à trou.
Faire la partie découvrons ensemble avec 
votre enfant : lui expliquer qu’il a deux 
méthodes possibles pour résoudre une 
addition à trou (utiliser un schéma ou la 
soustraction)
Faire tous les exercices de la page.
Utiliser la calculatrice pour l’exercice 2 
uniquement pour vérifier les calculs.

Maths aventure
p69 ou je fais le
point p 85

QLM Ordinateur

Vidéo

Réviser la carte des continents et des océans.
Puis compléter la carte interactive continents 
et océans
https://online.seterra.com/fr/vgp/3188 

Regarder la vidéo  « c’est pas sorcier sur le 
printemps ». Votre enfant peut la regarder en 
plusieurs fois.

Répondre au 
questionnaire 
sur le 
printemps ci-
dessous.

https://online.seterra.com/fr/vgp/3188
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2




Corrigés










