
 

 

 

Voici tes missions pour la journée de lundi  !  

 

   Mission 1 : Aujourd’hui, tu vas écrire une phrase car maintenant tu connais tous 

les sons.  

Je te propose d’écrire la phrase suivante :  

Le chat joue dans le jardin avec sa copine Lili la tortue. Ils font une 
course…je pense savoir qui va gagner.  

 

                 Aide pour cette phrase : Le [k] de copine et de course  c’est le [k] de cadeau.  

                                                       A quoi renvoie ils : c’est le chat et la tortue, ils sont                               
plusieurs.  

                                                     Donner le « t » muet à la fin de font.   

                                                     [é] c’est le er.  

 

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

l’ardoise.  

 

Le lapin de Lili 

 

 

 

       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. De quelle couleur est le lapin de Lili ?  

2. Trouve un mot qui veut dire la même chose que trotte.  

3. Où se cache souvent le lapin ?  

4. Pourquoi Lili aime son lapin ?  

5. Trouve la deuxième phrase et la dernière ligne.  

6. Dessine le lapin.  

 

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

https://vimeo.com/414013361 mot de passe cp 

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

 

 

 

 

 

 

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour. Voici la photo du  

nombre du jour :  

Pour bien comprendre cet exercice, voici la vidéo explicative. Tu peux 

faire l’exercice sur ton ardoise ou sur une feuille :  

https://vimeo.com/413516145 le mot de passe est cp.  

 

 

      Mission 5 :   L’opération posée. Attention jeune  

Anas a perdu son doudou. Il le cherche 
partout. Il n’est pas sous le lit, il n’est pas 
sur le tapis. Il est sur la table de la cuisine !   

 

https://vimeo.com/414013361
https://vimeo.com/413516145


aventurier, cette mission est       

faite en classe virtuelle à partir de 11h00 ! Rejoins ta chef de mission, si tu ne peux pas voici 

une vidéo qui t’expliquera comment faire : https://vimeo.com/413516145 mot de passe cp  

 

 

     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/labyrinthe-touristique.php 

 

 

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

accomplir. Bien sûr, tu n’es pas obligé de les faire dans l’ordre donné.  

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

plaisir de les corriger !   

Si tu as un soucis dans une des missions fais-moi signe je viendrai te sauver !  

 

Belle journée à toi.  

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/413516145
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/labyrinthe-touristique.php

