
 

 

 

Voici tes missions pour cette demi-journée ! Allez prends tes affaires de super héros 

et en route pour de nouvelles aventures !   

 

   Mission 1 : La dictée du mercredi !  

Je vous laisse le document audio de la dictée ainsi que le corrigé pour papa et 
maman !  

 

Dictée du mercredi 

Les mots outils : 

ils sont – ils ont - aller 

 Les phrases :  

1. J’ai mis treize roses et onze tulipes dans le vase.  

2. Il y a beaucoup de vélos sur la route.  

3. Elles sont dans la cour et elles jouent.  

4. Mon ardoise est abîmée, je vais en racheter une. 

Nouveaux mots outils : vous – nous – je vais  

 

      Mission 2 : Calcule le plus vite possible !  
 

Voici des calculs, Il faut essayer de les faire le plus vite possible ! On reste concentrés… On 

se lance : 35 + 2 =          32 + 2 =         27-2 =       33-2 =      
 

     Mission 3 : Quelles sont ces figures !    
 

Mon assistant préféré vous a préparé un exercice ! Il a fait des figures 

géométriques avec des spaghettis et le la pâte à modeler !  

 
 

 

 

       Plan de travail pour le groupe 2:  

Charlie – N’nesta – Lyna – Sara - Claurdia 



Il vous demande de remplir ce tableau :  

numéro de la figure nom de la figure nombre de 

sommets  

nombre de 

côtés 

    

Il y a des noms de figure que vous ne connaissez pas mais ce n’est pas grave ! 

Gaston vous a fait une feuille réponse !  
 

    Mission 4 :  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 !  
 

 

Fonce mon super héros ! Surtout prends soin de toi dans toutes ces folles missions. 

Je t’envoie des activités du mercredi un peu plus tard ! 

Quand tu pars en mission, prends ton appareil photo et ramène-moi quelques 

souvenirs de ce que tu fais !  

Bien sûr, n’oublie pas, je suis là en cas de soucis !  

Belle journée à toi, à demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


