
SEMAINE 5 du 14 au 16 avril                 PLAN DE TRAVAIL                         ULIS 

Bonjour  

Je vous propose, un plan de travail qui reprend l’emploi du temps de la classe. Il sera basé cette semaine 

sur un livret de défis, petits exercices en lecture et en maths. Par ailleurs, je vous propose un loto des 

élèves et un memory de la classe qui seront dans votre boîte aux lettres.  Les modes d’emploi sont donnés 

avec mais ils peuvent s’utiliser à tout moment et de différentes manières. 

  

Date  Ce que je dois faire : C’est 

fait ☺ 

Chaque jour Ecrire la date et remplir le tableau de la météo.  

Mardi 14 

 

 

 

Lecture :  

Lalilo pour ceux qui sont inscrits. 

Loto des élèves : retrouver le prénom des élèves et les associer avec leurs photos. 

Défis lecture : pages 1,2  

Revoir les mots outils (4) 

Maths : Défis maths : pages 1, 2,3 

Graphisme :  

- Apprendre et s’entraîner à écrire le prénom des copains en attaché avec majuscule 
d’imprimerie  

- Pour Axel, Hugo Rattana et Evan : s’entraîner à écrire les chiffres (dans le bon 
sens !) 

Arts visuels : décorer la boîte du memory de la classe : mettre un titre, faire des décors aux 
feutres, gommettes et mettre son prénom pour retour en classe 

Mémory de la classe  

 

 

Mercredi 

15 avril 

 

 

Lecture :  

Lalilo pour ceux qui sont inscrits. 

Défis lecture : pages 3, 4,5 

Revoir les mots outils (4) 

Maths : Défis maths : pages 4, 5,6 

 

Jeudi 16 

avril 

 

Lalilo pour ceux qui sont inscrits ;  revoir les mots outils (4) 

Memory de la classe : commencer à lire les textes textes 

Défis lecture : pages 6, 7,8  

Maths : Défis maths : pages 7, 8,9, 

 



Graphisme :  

- Apprendre et s’entraîner à écrire le prénom des copains en attaché avec majuscule 
d’imprimerie  

- Pour Axel, Hugo Rattana et Evan : s’entraîner à écrire les chiffres (dans le bon 
sens !) 

Mémory de la classe :  

Vendredi 

17 avril 

 

 

Lecture  

Lalilo pour ceux qui sont inscrits. 

Défi lecture : 9 

Dictée : 

Faire faire une dictée avec les mots outils appris cette semaine. Vous pouvez ajouter des 
syllabes simples et des mots à 2 syllabes (reprendre ceux qui étaient faux la semaine 
dernière) ; 10 mots ou syllabes maximum. 

Maths : Défis maths : pages 10, 11, 12 

Graphisme :  

- Apprendre et s’entraîner à écrire le prénom des copains en attaché avec majuscule 
d’imprimerie  

- Pour Axel, Hugo Rattana et Evan : s’entraîner à écrire les chiffres (dans le bon 
sens !) 

Mémory de la classe  

 

 

 Lecture pour Aaron’s, Hugo Raphaël,  Hugo Rattana et Naïm : coloriage magique : je 
reconnais les phrases qui ont du sens 

Maths pour Hugo Raphaël, Lyad, Naïm : maths.sem5(2)pdf 

 

  


