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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
orthographe     dictée

Demande à un adulte de te dicter les 
phrases suivantes (fais bien attention à la 
conjugaison des verbes et à l'orthographe 
des mots O21)
- Mon parrain et ma marraine nourrissaient 
mon petit frère dans l'arrière-cuisine.
- Je voyais toute cette nourriture sur la table
et souriais à l'idée de dévorer le beurre.
- Mes camarades et moi arrachions de 
l'arbre les poires juteuses avant de les voir 
pourrir. 

--> Tu dois te corriger seul :
1) Relis toi et corrige toi avec un autre 
crayon (de papier par exemple, comme en 
classe) --> ce sont les erreurs que tu auras 
trouvé seul ! Bravo !
2) reprends O21 : retrouve les mots dictés 
et corrige les en vert. 
3) reprends les leçons sur l'imparfait et 
corrige tes verbes (attention aux sujets des 
verbes ! Transforme les groupes nominaux 
en pronoms personnels sujets !)

Maths
calcul mental

Les tables 3-4-5 *cahier de leçons de maths

Français 
production d'écrit

Je continue mon journal de bord.
--> j'écris la date du jour et je rédige 
quelques phrases sur cette aventure que je 
vis, que nous vivons tous.
Je commence mon écrit par "Hier, ..." 

 Je fais bien attention à la conjugaison de 
mes verbes ! 
Je peux relire la dernière transposition que 
nous avions faite en classe sur Cosette et 
remarquer que tous mes verbes s'habillaient
d'une toute nouvelle manière ! ;)

Français
lecture 

Amuse toi à lire ces phrases et entraîne toi à
bien les prononcer ! ;) Si tu y parviens 3 
fois de suite sans faire fourcher ta langue, 
alors tu es un champion !

Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et 
tu te tues à tant t'entêter.



Seize chaises sèchent.
Anglais 
Muzzy in Gondoland

Révisions !
Ecris les 4 manières de se saluer dans la 
journée ! (matin, après-midi, soirée et nuit) 

* Si tu ne t'en souviens pas... aide toi de ton
cahier d'anglais et recopie les pour mieux 
les fixer dans ta mémoire :)


