
 

 

 

Voici tes missions pour la journée de mardi  ! Tu es prête 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 !  

Phrases  à lire 

 

            

   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 2 :  

Charlie – N’nesta – Lyna - Claurdia 

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 si tu ne sais pas 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 :   Objectif 80 ! Eh oui tu vas devoir compter de 60 à 80 à voix  

haute, ensuite compte à rebours (à l’envers) de 80 à 70.  

Pars ensuite à la conquête de la famille des 70 ! Voici un exercice à faire sur une feuille ou 

sur l’ardoise !  

Ecris le nombre qui vient avant et après :  

____ - 77 - ____ ____ - 61 - ____ 

____ - 79 - ____ ____ - 67 - ____ 

Barnabé est un singe qui vit dans le forêt avec toute sa 

famille. Il aime manger des feuilles et dormir !  

https://vimeo.com/413502459
https://vimeo.com/413516145


____ - 65 - ____ ____ - 76 - ____ 

____ - 72 - ____ ____ - 70 - ____ 

 

 

     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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

