
 

 

 

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 :  

Il y a des roses et des tulipes dans mon jardin. Les 
abeilles butinent dans toutes ces fleurs.  

 

      Aide pour cette phrase : 

• Il y a plusieurs roses et plusieurs tulipes!  

• Le ent à la fin de butinent .  

• Ces le donner aux enfants.   

   Mission 2 :   je lis, je dessine !   

  

 

 

 

 
 

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

https://vimeo.com/426749741 mot de passe cp 

Voici la copie du jour.   

 

Combien y-a-t-il de lignes ? De phrases ?  

 

       Plan de travail pour le groupe 2 :  

 

Pourquoi n’es-tu pas venu à la piscine ?  

J’étais malade. Je ne voulais pas attraper un plus gros 

rhume !       

Il y a une petite maison. IL y a un drapeau sur le toit, un 

arbre à gauche de la maison. Dans le ciel, il y six nuages 

et deux oiseaux.  

https://vimeo.com/426749741


      Mission 4 :   Le nombre du jour : 40 !  
 

 

 

      Mission 5 :   Calcul !  
 

A vous de poser ces opérations !  

 

48+23 =                                 56+23+10 =   
 

     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 !  
 

Voici un livre à écouter et ensuite tu peux essayer de répondre aux questions.  

 

Le livre « Et pourquoi ? » 

https://vimeo.com/404950191  

 

Le questionnaire fait pour toi !  

https://learningapps.org/display?v=p6w4y0gkn20  

 

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 ! 

   

https://vimeo.com/404950191
https://learningapps.org/display?v=p6w4y0gkn20


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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


