
Jeudi 9 avril 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture Je lis et je dessine Pimpin le lapin. Fiche 

Phonologie Quelques exercices d’entraînement. P 19 
Ex 1: j’entends [j] ,  Aide : le cahier jaune. 
Ex 2:  écrire chaque son l’un après l’autre. 
Ex 3 : j’entends “ou” comme hibou, j’entends “oi” comme roi, j’entends “on” 
comme champignon. 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Jeu avec les dés (cf consignes)  
Travail facultatif : fiche défi maths n°3  

 

Ecriture Ecris une phrase avec le mot “trois”     

Conseils :  

1) choisissez une phrase ensemble 

2) laissez votre enfant écrire la phrase 

seul  

3) montrez-lui ses fautes d’orthographe 

et demandez-lui comment il pourrait 

écrire autrement                 

PS : n’oubliez pas de lui montrer tous les 

points positifs de sa phrase : présence du 

point, de la majuscule, possibilité de lire 

le mot même si l’écriture n’est pas la 

bonne, etc. 

 

lettre “h”: 
P 16, ex 2 et 3 plus l’encadré. 
   

Cahier 
d’écriture 

 

Vendredi 10  avril 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture Je lis et je dessine Monsieur Têtequipique. fiche 

Phonologie Quelques exercices d’entraînement. P 20 
Pour les parents, les mots dictés ex 2 sont (grenouille, il brille, travail, roi, 
volaille, orteil). 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Jeu avec les dés (cf consignes)  
Résoudre 4 problèmes. (Il ne faut pas oublier de faire une phrase réponse 
pour chaque problème.) 

 
fiche 

Ecriture  Ecris une phrase avec le mot “orange”     
Conseils :  

1) choisissez une phrase ensemble 

2) laissez votre enfant écrire la phrase seul  

3) montrez-lui ses fautes d’orthographe et 

demandez-lui comment il pourrait écrire 

autrement                 

PS : n’oubliez pas de lui montrer tous les 

points positifs de sa phrase : présence du 

point, de la majuscule, possibilité de lire le 

mot même si l’écriture n’est pas la bonne, 

etc. 

                                                   

lettre “ i”: 
P 18 , ex 2 et 3 plus l’encadré.     
                                            

Cahier d’écriture 

Français  Travail facultatif : fiche défi français n°4 Fiche  

 


