
 

 

 

Voici tes missions pour la journée de mardi  ! Tu es prêt(e) pour de nouvelles aventures ?  

 

   Mission 1 : Aujourd’hui, nous allons découvrir une nouvelle planète…la fluence ! 

C’est un exercice en lecture. Je t’explique tout dans cette vidéo :  

https://vimeo.com/414439567 mot de passe cp  

Ta mission du jour est de lire le plus de mots possible en une minute. Prends un 
chronomètre et entraine-toi. Tu passeras ton épreuve face à la chef de mission jeudi en 

classe virtuelle !  

Texte 1 fluence  

 

 

 

            

   Mission 2 :   Invente une phrase.  

Voici la photo de Waïl, super aventurier ! Prends ton ardoise et 

invente une phrase ou plus si tu veux !  

 

 

 

       Plan de travail pour le groupe 1 :  

Amine – Waïl – Sara - Marwa 

https://vimeo.com/414439567


 

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

https://vimeo.com/413502459 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 :  

Je te laisse la vidéo et l’exemple si tu ne sais plus comment faire. 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. Te souviens-tu de ce que nous avons fait hier  

en mission ? Si tu ne sais plus trop, je te laisse la vidéo : https://vimeo.com/413516145 mot 

de passe cp  

Tu vas devoir le faire seul(e) ! Je te fais totalement confiance. A toi de jouer : tu vas devoir 

ranger ces opérations :  

https://learningapps.org/display?v=p0hck754n20 

 

Marwa est tombée : son vélo est cassé et elle s’est fait 

mal au genou . Sa maman va lui mettre un pansement 

et lui faire un gros bisou.  

https://vimeo.com/413502459
https://vimeo.com/413516145
https://vimeo.com/413516145
https://learningapps.org/display?v=p0hck754n20


Voici des opérations à faire :  

https://learningapps.org/display?v=prchfstn320  

 

 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille d’hier et tu la lis avec  

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

 

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

l’énergie ! C’est Peanuts qui l’a fait rien que pour toi !  

https://learningapps.org/display?v=p5a6oxqpj20 

 

Je suis de tout cœur avec toi ! Je suis sure que tu vas survoler tes missions ! Prends soin de 

toi surtout.  

Pense à ta coach de mission ! Envoie-moi tes exploits en photo je serai ravie de voir 

comment tu te débrouilles !  

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

 

Belle journée à toi, à demain.  
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