
 

 

 

Voici tes missions pour cette demi-journée ! Bien sûr le chef de missions que je suis en a mis 

moins !! Allez prends ton crayon de super-héros et en route vers ta première mission.  

 

   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 : 

 jamais – avec – beaucoup – bien – rien – car – dans – pour – devant – je suis 

Les phrases :  

1. Claurdia a une tortue qui mange de la salade toute la journée.  

2. Charlie a cinquante billes dans son sac.  

3. Lyna écoute le coucou chanter dans l’arbre.  

 

Nouveaux mots outils : Ils sont – ils ont - aller 

 

      Mission 2 : Calcule le plus vite possible !  
 

Voici des calculs, écris la réponse sur ton ardoise : 23+3=      21+5=       19-2=     15-1=  

 

     Mission 3 : A toi les frises !    
 

Voici des frises à refaire. Tu peux en faire une du niveau 1 et ensuite passer au niveau 2. 

Attention tu dois les faire en faisant le moins de coups de pinceau ! Dis-moi en combien de 

coups de pinceau tu as réussi !  

 

http://soutien67.free.fr/math/activites/frises/frises_01.htm  

 

    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 !  

 

       Plan de travail pour le groupe 2 :  

Charlie – N’nesta – Lyna – Claurdia - Sara 

http://soutien67.free.fr/math/activites/frises/frises_01.htm


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

Belle journée à toi, à demain.  

 

 

 

 

 

 

 


