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Matières Durée Commentaires 

Rituels 10 min 

• Ecrire la date sur le cahier jaune ou sur une 

feuille libre sur laquelle seront effectués les 

exercices. 

• Compléter le calendrier dans la pochette. 

Dictée muette 

(fiche) 

15 min 

• Ecrire les mots de l’album la moufle (attention ce 

n’est pas un lapin mais un lièvre) soit sur la 

feuille polycopiée ou sur des bandes de papier de 

10 cm sur 3 cm environ (en regardant sur l’écran 

les images) 

 

• Corriger à l’aide du texte de l’album « la 

moufle ». 

  

Etude de la langue 

(fiche) 

30 min 

• Revoir la leçon sur les phrases dans l’onglet 

« grammaire » du cahier de leçon. 

 

• Lire les consignes et les mots pour la production 

d’écrit avec l’enfant.  

Décrire ensemble les illustrations au besoin pour 

l’aider à produire une phrase. 

 

• Pour l’exercice 1 : veiller à ce que toutes les 

consignes soient réalisées. En cas de difficultés, 

inciter les enfants à entourer chaque phrase avec 

un crayon de couleur différent. 

Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante ou qui 

ne souhaite pas l’utiliser, copier le texte sur 

une feuille libre avec les majuscules et les 

points. 

 

• Pour la production de phrases, il faut être attentif 

au sens, à la majuscule du début de phrase et au 

point à la fin. Ne pas exiger que les mots soient 

correctement orthographiés. 

Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante ou qui 

ne souhaite pas l’utiliser. Copier les phrases 

sur la feuille sur laquelle a été marquée la 

date. 

Programme de lundi 23 mars 

Suggestion d’emploi du temps 
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• Des exercices ont été ajoutés pour les plus 

rapides. 

Poésie 

(fiche « Les Marées ») 

15 min 

• Lecture offerte 

 

• Demander « De quoi parle le poème ? », « Que 

sont les marées ? » 

Expliquer les mots compliqués : 

la nuit des temps : il y a très longtemps, 

cadence : répétition d’un mouvement ici le 

mouvement des marées. 

Continent : grande étendue de terre entourée par 

l’eau 

• Pour illustrer quelques vidéos : 

 

Vidéos d’images accélérées de marées : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dH_TLgZzC4 

 

Les explications sont un peu compliquées 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lba6nnWrsII 

Calcul mental 

(site calculaTice) 

10 min  

• Révision des doubles et des moitiés et des 

compléments à 10. (attention à l’heure de 

connexion, le site peut être ralenti par un trop 

grand nombre de connexion) 

Géométrie 

(2 fiches) 

40 min avec une pause 

• Lire les consignes et les exercices avec l’enfant. 

 

Pour les exercices 1 et 2. 

 

Utiliser la bande graduée joint à l’exercice de la 

semaine précédente. 

 

Faire attention à l’alignement du bout de la bande 

avec les bandes à mesurer. 

Les tracés doivent être précis et faits au crayon à 

papier. 

 

Attention, si votre enfant utilise la règle veillez à 

ce qu’il aligne le 0 avec le bout de la règle (cela 

peut être compliqué). 

 

Pour ceux n’ont pas d’imprimante, tracer sur 

la feuille à la suite des exercices d’étude de la 

langue les segments suivants : 

 

- A 11 cm, 

https://www.youtube.com/watch?v=3dH_TLgZzC4
https://www.youtube.com/watch?v=Lba6nnWrsII
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- B 3 cm 

- C 6 cm 

- D 5 cm 

- E 9 cm 

- F 10 cm 

 

Les enfants mesurent les segments à l’aide de la 

bande graduée utilisée la semaine précédente. 

 Pour l’exercice sur les solides m’envoyer les 

photographies en répondant à mon mail. 

Merci d’avance. 

Lecture 15 min Lecture plaisir en autonomie 

Vocabulaire 

(fiche) 

20 min 

 

• Lire les consignes et les exercices avec l’enfant. 

 

S’entrainer sur ardoise ou sur feuille à la suite de 

l’exercice d’Etude de la langue à ranger les lettres 

puis les mots dans l’ordre de l’alphabet. 

 

Si l’enfant rencontre des difficultés, je vous joins 

un tableau pour que l’enfant replace les lettres 

(sous forme d’étiquettes à fabriquer) ou les mots 

dans le tableau puis l’aider à les remettre dans 

l’ordre de l’alphabet. 

 

Tableau « classer des mots » 
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Sur le cahier jaune ou avec les fiches de français pour Elodie : 

 

1. J’écris la date avec modèle : lundi 23 mars 

2. Dictée muette : je colle la fiche après vérification de l’orthographe. 

3. Etude de la langue Je fais l’exercice d’étude de la langue sur les phrases et je copie 

la phrase sur mon cahier puis je colle la fiche. 

 

     

Dans le porte-vues jaune (à glisser à la suite) ou avec les fiches de maths pour Elodie  : 

1. Géométrie : Lire les consignes et les exercices avec l’enfant. 

Utiliser la bande graduée joint à l’exercice de la semaine précédente. 

    

 

 

Sur le cahier jaune ou avec les fiches de français pour Elodie : 

Vocabulaire : je colle la fiche après vérification des exercices 

 

Si vous n’arrivez pas à faire cela en un jour vous pouvez prévoir quelques temps 

d’apprentissage durant le weekend (comme lorsque vous aviez des devoirs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématique /Géométrie 

Français 

Français 

Organisation matérielle 
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Dictée muette 

 

Géométrie 

 

 

 

Etude de la langue 

Quelques corrections 
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Vocabulaire 

 


