
 

 

 

 

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 :  

Demain, nous irons chez ma tata. Elle nous fera une tarte aux 
pommes et du jus d’orange. Nous jouerons avec mes cousines.  

 

      Aide pour cette phrase : 

• Rappel qu’avec nous les terminaisons sont -ons  

• Donner le x pour aux.  

• Dans une tarte, il y a plusieurs pommes.  

• Mes le donner car on peut le confondre avec mais.  

   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. A quel moment papa est allée à la pêche ?  
2. Qu’a-t-il pêché ?  
3. Selon les indices du texte, qui est Malo ?  
4. Dessine Malo sur le mur.  

 

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

https://vimeo.com/422214229 mot de passe cp 

https://vimeo.com/422214229


Voici la copie du jour.   

 

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour : 48 !  
 

 

Attention j’ai changé le nombre du jour ! Voici la 

nouvelle feuille. A toi de jouer champion(ne) !  
 

 

      Mission 5 :   Calcul !  
 

Chers aventuriers, nous allons aller vers de nouvelles missions. Nous voilà partis à 

l’assaut de la planète additions avec retenue !  

Je vous laisse la vidéo https://vimeo.com/422218036  mot de passe cp 

 

A vous de poser cette opération : 56+38 =  
 

     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 des mots croisés que j’ai spécialement pour vous !  

 

https://learningapps.org/display?v=pxwasttb320 

 

Je te mets aussi un jeu en anglais sur les couleurs :  

L’année dernière nous sommes partis en classe de 

mer. Nous avons fait de la pêche, nous avons vu des 

bateaux et des mouettes. J’aimerai y retourner en ce1 !      

https://vimeo.com/422218036
https://learningapps.org/display?v=pxwasttb320


https://learningapps.org/display?v=pa8g5e27t20  

 

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://learningapps.org/display?v=pa8g5e27t20

