
Travail à la maison pour la semaine du 23 au 27 Mars 
Meyline Mathis Louna et Mélina 

 
 
Bonjour à tous, 
J’espère que vous et votre famille allez tous bien.  
Voici votre nouveau plan de travail pour la semaine. Un peu de travail le matin et l’après-midi.  
Vous pouvez toujours m’écrire ou m’envoyer votre travail par Email : antoine.girodeau@ac-poitiers.fr 

Le travail du matin 

Le jeu du baccalauréat  

Tire au sort une lettre de l’alphabet différente chaque jour. 
Essaie de compléter le tableau suivant en écrivant, dans chaque colonne, un nom commençant par cette 
lettre. Tu peux utiliser le dictionnaire. Pour t’aider pour les pays à trouver, voici un site internet :  

https://www.actualitix.com/capitales-du-monde-pays.html 

 Lettre Pays Prénoms Chose/objet Animal 
exemple A Algérie Antoine  Ardoise âne 
Lundi      
Mardi      
Mercredi      
jeudi      
vendredi      

 

Lecture : 

 

Sur le site internet de LUMNI : 

https://www.lumni.fr/dossier/les-fondamentaux-lecture 

Tu trouveras 10 petits jeux de lecture. Prendre le temps de bien comprendre les consignes de chaques 
jeux.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 
Le son OU et 
OI 
 
le son B et D 

 
Le son V et le F 
 
Dissocier les 
majuscules et les 
minuscules en 
script 

 
Dissocier les 
majuscules et les 
minuscules en cursif 
 
Le son P et K 

 
Le son é et è 
 
le son a et o 

 
Le son i et j 
 
Le son s et K 

 
 



Travail de l’après-midi 

Géographie, tracé, coloriage et informatique 

Dessine et/ou colorie le drapeau du pays trouvé dans Le jeu du baccalauréat du matin et réponds à la 
question. 

Tu peux trouver de l’aide sur ce site : https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil 

Exemple Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi 

 
Algérie 
 

     

 
 
Mathématiques : 
Avant de commencer regarde cette petite vidéo : 
 
https://www.lumni.fr/video/nombres-de-10-a-69-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-nombres-et-calcul 
Tu pourras la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. 
 
Sur le site internet CALCULATICE :  https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
 
Cette semaine on continu à s’entrainer aux additions :  
 
Dans le niveau CP  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Mémoriser la 
table d’addition 
 
Les fleurs 
 
niveaux 1 et 2 
 
Ton meilleur 
score : …………. 

Mémoriser la 
table d’addition 
 
Calcul@kart 
 
niveaux 1 et 2 
 
Ton meilleur 
score : …………. 

Somme de deux 
nombres 
 
Somme en ligne 
 
niveaux 1 et 2 
 
Ton meilleur 
score : ………….. 

Somme de deux 
nombres 
 
L’oiseau 
 
niveaux 1 et 2 
 
Ton meilleur 
score : ………….. 

Somme de deux 
nombres 
 
Estimation 
 
niveaux 1 et 2 
 
Ton meilleur 
score : ………….. 

 
 

                                         
                                   J’espère vraiment vous retrouver bientôt à l’école !!!! 


