
 

 

 

 

Oh je sens un peu de fatigue ! Normal nous sommes vendredi, allez je suis avec 

toi, on s’accroche et on va la faire cette dernière journée ! En route petit(e) 

aventurier(e) !   
 

     Mission 1 : Ecriture de la phrase du jour !  

Je te propose d’écrire la phrase suivante :  

Demain c’est samedi, je vais pouvoir me reposer ! Je suis un peu 

fatigué, vivement les vacances.   

 

      Aide pour cette phrase : 

• Le s muet à vais.   

• Donner le é er pour reposer.  

• Fatigué c’est le é de bébé.  

• Le en de cent pour vivement  

• An de vacances c’est le an de maman, s à la fin de vacances.  

    

    Mission 2 :   Devinettes.  

A toi de répondre aux devinettes, pour que ta mission soit réussie il faut que tu 
répondes au moins à 4 devinettes ! Attention toutes les réponses contiennent le 
son [s]. Ecris les réponses sur ton ardoise et envoie moi une photo !  

1. C'est le sixième jour de la semaine. 

2. On la mange avec de la sauce. 

3. C'est un vêtement. 

4. On le décore à Noël. 

5. Il mousse quand on le mouille. 

6. On le mélange avec de l'eau avant de le boire. 

7. On écrit dessus tout ce qu'on doit acheter. 

8. C'est un animal qui rampe. 

 

Les réponses seront dans la feuille « corrigé ».  

 

 

       Plan de travail pour le groupe 3:  

Perlita – Marven’s – Matty – Ismaël - Taynara 



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

lettre F .  

https://vimeo.com/418592116 mot de passe cp 

Voici la copie du jour !  

 

      Mission 4 :   Le nombre du jour : 42 !  
 

 

Comme toujours, je te laisse le modèle !  

Tu peux faire l’exercice sur ton ardoise ou sur une 

feuille :  
 

 

      Mission 5 :   Calcul !  
 

Voici des calculs à faire sans les poser : 15 + 5 =   6+10 =    10+4=   14+2 =       

5+13 =  

 

Complète :  
 

Ferdinand est un pirate ! Il aime partir sur son bateau 
pour découvrir le monde.  

https://vimeo.com/418592116


 

 

     Mission 6 :  La lecture du soir. Tu prends la feuille du groupe 3 et tu la 

lis  

 

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

 

     Mission 7 :   Voici une petite vidéo sur les couleurs donnée par 

Peanuts !  
https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM  

 

Retiens les bien, il te prépare un petit exercice pour la semaine prochaine !  
 

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 ! 

   

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYWXbg7I6OM


 

 

 


