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Chaque jour, noter la date dans le cahier du jour en bleu, souligner la date au stylo rouge. Puis
indiquer la matière au stylo noir (grammaire, dictée, orthographe). 
Seuls les joggings d'écriture sont a réaliser dans le cahier de production d'écrits. Il faut y indiquer la
date au stylo bleu et la phrase de jogging au stylo noir noir (ex : Écris une publicité pour un stylo
très spécial.)
Les problèmes sont à écrire dans le cahier de mathématiques partie exercices. Les exercices sont à
coller. 
Chaque jour réviser les mots de la liste hebdomadaire. 

Mardi 17 mars

Français 

• Grammaire : Je reconnais les verbes et les noms – Cléo : Activités 1 et 2 page 86
• Fiche écriture lettre A
• Dictée :  Je  marche  dans  la  campagne  avec  le  panier  du  jardinier  et  je  ramasse  des

champignons puis je joue sous le prunier.
• Lire le texte documentaire « Le kangourou » et répondre aux questions.

Mathématiques 

• Dans le cahier de mathématiques partie exercices : calculer sans poser : 150 × 20 ; 210 ×
20 ; 315 × 20. Puis  poser 59 x 4

• Problème : 
Maman organise une grande fête. Il y aura 72 invités répartis sur des tables de 6. 
Combien de tables de 6, maman doit-elle préparer ? 

• Fiche numération

Jeudi 19 mars

Français

• Orthographe: J'accorde le verbe avec le sujet (2) –  Cléo : Activités 3 à 5 page 131
• Fiche écriture lettre B
• Dictée :  Autrefois, je marchais dans la campagne et je ramassais les champignons que je

voyais et je jouais sous le prunier. J'étais heureux..
• Jogging d'écriture : Écris une publicité pour un stylo très spécial.

Mathématiques

• Fiche numération
• Problème :

Pour  sa  fête  d’anniversaire,  Léa  a  acheté  4 bouteilles  de  soda  à  2 euros,  3  paquets  de
bonbons à 4 euros et 2 belles tartes aux fraises. En tout, elle a payé 44 euros.
Quel est le prix des tartes aux fraises ? 



Vendredi 20 mars

Français

• Grammaire : Je reconnais les verbes et les noms –  Cléo : Activités 4 et 5 page 86-87
• Vocabulaire : Je classe les mots en catégories : les suffixes – Cléo : Activités 4 à 6 page 42
• Fiche écriture lettre C
• Dictée :  Autrefois, je marchais dans la campagne et je ramassais les champignons que je

voyais avec le panier du jardinier. Je jouais souvent sous le prunier. J'étais heureux..
• Lire le texte documentaire « L'hippopotame » et répondre aux questions.

Mathématiques

• Problème :
Rouget de Lisle est né en 1760. Il a composé la Marseillaise en 1792.
Quel âge avait Rouget de Lisle quand il a composé la Marseillaise ? 

• Fiche numération

Liste de mots pour la semaine prochaine :

Liste 23 : Le son [eu]
le cœur – jeune – un œuf – le beurre – un œil – le bœuf – tu habitais – tu mangeais – nous mangions
– ailleurs – nous allions – j'avais 


