
 

 

 

 

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 :  

Les poules et les poussins sont dans la cour de la ferme. Ils ont 
du pain à picorer.   

 

      Aide pour cette phrase : 

• Le [k] de cour  c’est le [k] de cadeau.  

• A quoi renvoie ils : c’est les poules et les poussins, ils                                                                      
sont  plusieurs.   

• Le ain de pain c’est le ain de main.   

• [é] c’est le er.  

 

   Mission 2 :   Lecture du texte pour répondre aux questions à l’oral ou sur 

l’ardoise.  

 

La fête de Rémi 

 

 

        
 

 

       Plan de travail pour le groupe 1 :  

Amine – Waïl – Sara - Marwa 



 
Réponds aux questions à l’oral, sur ton ardoise ou sur une feuille.  

 

1. Léo prépare une fête.  

2. Trouve un mot qui pourrait remplacer « énorme ».  

3. Comment est habillé Rémi ?  

4. Pourquoi papy a acheté sept surprises ?  

5. Trouve la première phrase et la deuxième ligne.  

 

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

https://vimeo.com/419684288 mot de passe cp 

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

 

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour : 72 !  
 

 

Comme toujours, je te laisse le modèle, je n’ai pas 

laisser la vidéo si tu en as besoin fais-moi signe et je te 

la redonne !  Tu peux faire l’exercice sur ton ardoise ou 

sur une feuille :  

 

 

Nous sommes au mois de mai, nous pouvons faire ce 

qu’il nous plaît comme dit le proverbe !  Nous allons 

aller au parc et manger des glaces toute la journée !    

https://vimeo.com/419684288


      Mission 5 :   Calcul !  
 

Voici des calculs à faire sans les poser : 10+10 =   5+5 =    4+4=   8+5+8=   2+9+2=  

 

Voici d’autres calculs à faire en posant les opérations. Je te laisse la vidéo des additions 

posées :  https://vimeo.com/413516145 mot de passe cp  

 

45+32=      74+12=    

 

 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille du groupe 1 et tu la lis  

 

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

 

 

     Mission 7 :   Voici un petit jeu de logique que tu peux faire si tu as encore de 

  

l’énergie !  

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/7differences-1.php  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/413516145
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/7differences-1.php

