
 

 

 

Voici tes missions pour la journée de jeudi  ! A tes supers crayons, attache ta 

ceinture on est partis !   

 

 

   Mission 1 : La fluence !   

Ta mission du jour est toujours de lire le plus de mots possible en une minute. En classe virtuelle nous 
allons essayer de battre ton record de mardi.  

Texte  4 : Les ballons magiques 

 
Pour surprendre tes copains, entraîne-toi à réaliser   8 

cette expérience.  10 

Commence par rassembler des ballons de baudruche, 17 

une écharpe en laine et des confettis. Puis gonfle un  26 

ballon et ferme-le en faisant un nœud. Passe le 36 

ensuite juste au-dessus des confettis. Tu observes 44 

qu’il ne se passe rien. Frotte alors le ballon avec  55 

l’écharpe en laine et recommence l’expérience. Tu  64 

observes alors que les petits morceaux de papiers 72 

sont attirés par le ballon et viennent se coller dessus. 82 

A toi de jouer !  86 

 

 

 

 

       Plan de travail pour le groupe 1 :  

Amine – Waïl – Sara - Marwa 



 

            Mission 2 :   Faire une liste de 10 mots.  

Voici une image de cartable ! A toi de me faire une liste de 10 choses 
que l’on peut trouver à l’intérieur !  

 

 

« Dans mon cartable, il y a …… »  

  

 

 

      Mission 3 :   L’écriture du jour. Je te laisse regarder la vidéo sur la lettre K  

  https://vimeo.com/422216059 mot de passe cp 

Voici la copie du jour, attention tu dois recopier en écriture cursive !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu me dire combien il y a de lignes et de phrases ? A qui renvoie le « elle » et le « elles » ? 

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour : 87 !   
 

La maîtresse Karine est notre voisine. Elle chante avec ses 

élèves avant de descendre en récréation. Elle travaille avec 

Aurélie. Elles sont très gentilles !   

https://vimeo.com/422216059


Je te laisse la photo de l’exemple, attention à l’addition posée 

nous dépassons les 100 !   
 

 

      Mission 5 :   Ramène ta fraise !  
 

Nouveau problème posé par mon assistant ! Lui et moi adorons les fraises !   

 
 

 

Il y en avant 25 au départ. Voilà de ce qu’il reste. Combien en avons-nous mangées ?  

Il nous reste 15 fraises, j’ai le double dans mon jardin. Combien ai-je encore de fraises dans mon 

jardin ?  

Nous allons nous partager le reste de fraise avec Gaston et mon mari. Combien allons-nous avoir de 

fraises chacun ?  

 

Les réponses en photos dans les documents joints à ce post !  



 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille de lecture qui correspond à ton groupe  

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

 

     Mission 7 :   Les animaux de la ferme !  
 

Depuis quelques jours, nous parlons souvent des animaux de la ferme. Voici un petit jeux pour que tu puisses 

les reconnaitre !  

https://learningapps.org/display?v=pgnh7iypn01 

 

Si tu veux en dessiner quelques-uns à toi de jouer !  

Le cheval : https://www.youtube.com/watch?v=6NAjsVyTg-s 

Le mouton : https://www.youtube.com/watch?v=PLd3mjJbJzw  

La vache : https://www.youtube.com/watch?v=2m-_gEwgVEA  

 

 

 

Alors petit(e)aventurier(e), qu’en penses-tu de ces nouvelles missions ? Te connaissant, je suis sûre 

que tu les as faites en deux temps trois mouvements !  

 

Petite pensée à ta coach de mission ! Montre-moi tes exploits je serai ravie de les partager avec toi et 

les autres super-héros de la classe !  

 

Si tu as un soucis dans une des missions fais-moi signe je viendrai à ta rescousse !  

 

Belle journée à toi, à demain.  
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