
 

 

 

Nous voici repartis pour une nouvelle semaine de missions ! Cette semaine est 

toute petite !  
 

     Mission 1 : Ecriture de la phrase du jour !  

Je te propose d’écrire la phrase suivante :  

Dans ma trousse, il y a des crayons, des feutres et une 
gomme. Je dois la vider pour la laver.  

 

      Aide pour cette phrase : 

• Il y a plusieurs crayons et plusieurs feutres.   

• Le « s » à la fin de je dois.  

• Er à la fin de vider et laver.  

 

   Mission 2 :   Lecture de texte !   

 

 

 

 

       Plan de travail pour le groupe 1 :  

Amine – Waïl – Sara - Marwa 



        
Réponds aux questions sur ton ardoise ou à l’oral !  

1. Qu’apporte Léo ?  
2. Qu’a préparé la maman d’Ali ?  
3. Dessine où sont Léa et Rémi pour lire leurs bandes-dessinées.  
4. Trouve trois verbes.  

5. Par quel mot tu peux remplacer Ali ? Il ou elle ?  
 

      Mission 3 :   L’écriture du jour. Je te laisse regarder la vidéo sur la lettre T . 

Je suis désolée, j’ai un soucis pour faire les vidéos, j’ai donc trouvé ce lien :  

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/swf/T.swf  

Voici la copie du jour.   

 

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour : 75 !  
 

Tous les jours, je vais acheter mon pain à la 

boulangerie. Parfois, j’achète des bonbons ou des 

pains au chocolat.         

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/swf/T.swf


 

 

      Mission 5 :   Posons-nous des questions !  
 

Voici une question posée par mon célèbre assistant :  

❖ J’ai ramassé 64 noix, ma mamie en a ramassées 37.  

Combien avons-nous ramassé de noix à nous deux ?   

 

❖ Nous avons compté 24 framboises dans le framboisier. 

Un oiseau est passé par là, il en a mangé 7. 

Combien nous reste – t- il de framboises ?  
 

 

     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 !  
 

 

     Mission 7 :   Défi Lecture !  



 

 

 Pourquoi tout le monde se jette sur le loup ?  

 Que demandent-ils au loup ?  

 Que font-ils ensemble ?  
 

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 photos de tes missions, 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


