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Jeudi 2 avril : 

1. Etude de la langue 

Ecris la date du jour sur ton cahier jaune. Puis, effectue les exercices suivants. Si tu as certaines 

difficultés tu peux t’aider de la vidéo ci-dessous :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html 

 

2. Mathématiques : 

 

Si ce n’est pas 

possible pour 

toi d’imprimer 

cette page. 

Reproduis 

directement ces 

figures sur ton 

cahier jaune. 

 

 

 

 

 

Identifie le GS et GV dans la 

phrase suivante :  

Les enfants jouent sur la plage 

avec leur ballon ! 

Jeu du furet : 

Avec un adulte compte de 8 

en 8 jusqu’à 210. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html
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3. Mots à retenir pour la dictée du Vendredi 3 avril  

Les mots à retenir sont les suivants : 

- Homme 

- Moustache 

- Barbe  

- Bouche 

- Main 

- Grosse 

- Large 

- Froide 

4. Activités sportives  

Si tu le souhaites tu peux choisir une des lettres ci-dessous et faire l’exercice correspondant et 

m’envoyer la vidéo par mail : madameblin.langegardien@gmail.com 

 

5. Poésie  

Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail : 

madameblin.langegardien@gmail.com 

6. Pour aller plus loin  

 

Silence on lit : 

Lecture silencieuse (BD, 

roman, documentaire…) 

 

mailto:madameblin.langegardien@gmail.com
mailto:madameblin.langegardien@gmail.com
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Vendredi 3 avril : 

1. Dictée (cahier jaune) 

 

Ecris la date du jour sur ton cahier jaune. Puis demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes : 

Cet homme a une moustache et de la barbe. Sa bouche est grosse. Ses larges mains sont froides. 

2. Calcul mental (ardoise) 

 

3. Mathématiques (cahier jaune) 

Dessine la fleur numérique comme dans l’exemple ci-dessous avec les nombres suivants : 

725 / 256 / 451 / 902 / 387 / 299 / 634 

 

 

 

 

 

 

 

Rituel de français : 

Entoure l’intrus dans la liste : 

Déjeuner – majuscule – 

gymnase- projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence on lit : 

Lecture silencieuse (BD, 

roman, documentaire…) 
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4. Etude de la langue (cahier jaune) 

 

5. Poésie  

Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail : 

madameblin.langegardien@gmail.com 

6. Pour aller plus loin (cahier jaune) 

 

• Des exercices sont disponibles dans ma classe numérique sur le site ci-dessous : 

http://www.classe-numerique-old.fr/ 

 

 

Bon week-end à tous ! 

mailto:madameblin.langegardien@gmail.com
http://www.classe-numerique-old.fr/

