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Lorsque tu utilises ton cahier rouge et ton cahier vert, n’oublie pas de mettre la date et le domaine avant 

de faire tes exercices.  

 

1.  VOCABULAIRE (Séverine) 

Va voir le programme que Séverine t’a préparé. 

 

 

 

 

 

  

Matériel : programme Séverine 

Modalité : autonomie ou accompagné 

Temps : 20 à 25 minutes.  

Domaine : Vocabulaire 

2. JE LIS/JE COMPRENDS (Séverine) 

Va voir le programme que Séverine t’a préparé. 

 

  

Matériel : programme Séverine 

Modalité : autonomie ou accompagné 

Temps : 20 à 25 minutes 

Domaine : Lecture  

3. TABLES DE MULTIPLICATION 

Prends ta fiche « Multi pixel » de mardi. 

Fais la fiche multi pixel 4. 

Lorsque tu as terminé, colle ta fiche dans ton cahier vert. 

 

Matériel : fiche multi pixel 4.   

Modalité : autonomie  

Temps : 20 minutes 

Domaine : Calcul mental 
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4. LES TEMPERATURES 

Rends-toi sur le site internet de l’école.  

Télécharge la fiche « Température ».  

Fais l’exercice.  

Tu n’es pas obligé d’imprimer la fiche, tu peux répondre aux questions directement sur ton 

cahier vert (Attention à la présentation).  

AIde : pour construire le tableau, tu peux regarder le tableau que l’on avait créé pour inscrire 

les résultats des chronomaths (Il doit être à la dernière page de ton cahier vert, dans la partie 

« chemise »).  

 

Matériel : cahier vert + fiche 

« Température » 

Modalité : autonomie ou accompagné 

Temps : 20 à 25 minutes 

Domaine : Problème 

5. JEU DE LA CIBLE 

Rends-toi sur le site de l’école. 

Clique sur le lien « Jeu de la cible ».  

En haut de la page internet sélectionne les nombres : 1 000 / 10 et 1. 

Calcule le score donné par les flèches.  

Ecris le résultat dans la case « Nombre cible ».  

Clique sur « OK ». 

Fais 5 à 10 parties.  

 

 

Matériel : ordinateur 

Modalité : autonomie 

Temps : 10 à 15 min 

Domaine : Calcul / Numération 

6. CORRECTION DE LA DICTEE 

Prends ton cahier rouge et corrige ta dictée.  

Tu corriges au crayon de bois.  

Tu écris le mot en entier.  

Lorsque tu as fini montre ton cahier à un adulte pour vérification.  

 

 

Matériel : cahier rouge + 

dictionnaire 

Modalité : autonomie + 

accompagné. 

Temps : très variable en 

fonction des erreurs.  

Domaine : Orthographe 
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7. APPRENDRE LES MOTS DE DICTEE.  

Apprends tous les mots de la semaine 27.  

- Observe bien le mot.  

- Epelle le plusieurs fois à voix haute.  

- Ecris le sur ton cahier de brouillon.  

Quand tu as terminé demande à un adulte de te dicter les mots.  

 

 

 

 

 

8. CHALLENGE DU WEEK-END (Facultatif) 

Si tu ne l’as pas encore fait tu peux encore essayer de relever le Challenge « Ohnanana ». 

Va voir sur le padlet de la classe : https://padlet.com/c3ecolesaintpierre/classemarion 

➔ Mot de passe : classemarion 

Regarde sous l’onglet « Activités sportives ». 

Lance la vidéo et relève le défi !  

 

https://padlet.com/c3ecolesaintpierre/classemarion

