
 

 

 

Voici tes missions pour la journée de lundi !  

 

   Mission 1 : Aujourd’hui, nous allons revoir la lettre c. Cette lettre est une des plus 

coquine de la langue française ! Elle chante [s] ou [k].  

Je te propose de commencer en essayant de répondre aux devinettes suivantes :  

 Je suis un animal rose qui vit dans une ferme. Je suis le ….cochon.  

 Je suis un fruit jaune et acide. Je suis le ……citron.  

 Je suis un légume que l’on utilise à halloween. Je suis la …..citrouille.  

 Je peux être noir, blanc ou au lait. On peut me boire ou me croquer. Je suis le 
….chocolat.  

 Je suis un animal avec des pinces. Je suis ….le crabe.  

 

Tu vois tous les mots que tu viens de trouver ont la lettre c mais elle chante deux sons 

différents.  

Nous allons faire une petite dictée de mots : je vous l’ai préparée avec cette application  pour 
éviter de la faire avec papa et maman.  

https://learningapps.org/display?v=p4iriymyk20   

 

 

   Mission 2 :   A toi de lire cette phrase et de la dessiner !  

 

 

 

 

       

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.   

 

       Plan de travail pour le groupe 3:  

Perlita – Ismaël – Marven’s – Taynara - Matty 

Amine roule avec son vélo sur la route. Il est très 
prudent.  

 

Il y a trois ballons 

rouges devant l’arbre.  

https://learningapps.org/display?v=p4iriymyk20
https://vimeo.com/414013361


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

nombre du jour, combien il y a de batônnets  :  

Voici la vidéo qui t’explique l’exercice que tu peux faire sur une feuille 

ou sur ton ardoise :  

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

 

      Mission 5 :   Les nombres de 0 à 70. Tu vas devoir 

faire un furet avec toutes  

les personnes de la maison !! Tu peux même jouer avec tes voisins ! Tu commences à 33 et 

tu dois arriver à 55 en comptant de 1 en 1.  

Je te propose aussi de faire ses opérations sur ton ardoise : 13+5 =    15+3=    24+2= 

6-3=     7-2=       10-2= 

 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille du groupe 3 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 mission », 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, à demain.  

 

 

 

 

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


 

 

 

 


