
 

 

 

 

C’est vendredi ! Youpi ! En plus c’est un grand week-end qui arrive, allez en route 

pour la dernière journée de la semaine !   

 

     Mission 1 : Ecriture de la phrase du jour !  

Je te propose d’écrire la phrase suivante :  

Dans mon jardin, il y a des tomates et des salades.  

 

      Aide pour cette phrase : 

• Rappeler qu’il y a plusieurs tomates et salades. C’est du pluriel.   

    

    Mission 2 :   Devinettes.  

A toi de répondre aux devinettes, pour que ta mission soit réussie il faut que tu 
répondes au moins à 3 devinettes ! Attention toutes les réponses contiennent le 
son [ou]. Ecris tes réponses sur ton ardoise !  

1.C'est le contraire de jamais. 

2. Le chat aime les chasser. 

3. C'est le contraire de dur. 

4. Elle te sert à parler. 

5. On l’utilise pour faire cuire des gâteaux. 

6. C’est la femelle du coq. 

7. Le vélo, les voitures roulent dessus. 

8. On le lit pour savoir ce qu’il se passe dans le monde. 

9. L’endroit où les enfants jouent pendant la récréation. 

10. C'est un animal qui vole et qui fait « bzzzzzzz ». 

 

Les réponses seront dans la feuille « corrigé ».  

 

 

 

       Plan de travail pour le groupe 3 :  

Marven’s – Matty – Taynara – Perlita - Ismaël 



      Mission 3 :   L’écriture du jour.  

Je te laisse regarder la vidéo sur la lettre L .  

 https://vimeo.com/422216394  mot de passe cp 

Voici la copie du jour :  

 

 

Dis-moi, combien y- a -t-il de phrases ?  

 

      Mission 4 :   Objectif 70   !  
 

A toi de décompter de 1 en 1  de 70 à 60.  

 

Place le bon signe entre les nombres :  

 
 

      Mission 5 :   Calcul !  
 

Voici des calculs à faire sans les poser : 35 + 5 =   26+10 =    40+4=   34+5 =   

58-10 =    26-2=     19-3=   

 

 

 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille de ton groupe et tu la  

 

lis avec ta maman, ton papa ou un de tes frères ou sœurs !  

 

 

Lundi il n’y a pas école. Quelle chance pour les 

enfants !  

https://vimeo.com/422216394


     Mission 7 :   Voici un petit jeu sur le temps qui passe :  

https://learningapps.org/display?v=ppw50xj8t20 

 

Amuse-toi bien !  
 

Je te souhaite bon courage pour cette journée et pour toutes ces missions que tu 

vas devoir accomplir.  

 

Pense à ta « maîtresse de missions », envoie-moi des photo, je me ferai un plaisir 

de les regarder ! 

   

Si tu as un soucis dans une des missions fais-moi, tu sais que je suis là ! Je volerai 

à ton secours !  

 

Belle journée à toi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=ppw50xj8t20

