
Travail proposé du 15 au 21 juin 

LUNDI Fichier rouge page 
33. Imaginer ce que 
pense le léopard : 
recherche au 
brouillon puis écrire 
sur le fichier. 

Ecriture sur le cahier 
rouge avec modèle : 

une ligne de (x) puis 

une ligne de (X) 
Alexia, Axel, 
Xavier, Roxane, 
deuxième, un taxi, 
dix. Il y a un 
exemple au 
tableau. Je fais un 
exercice sur mon 
cahier. Fichier rouge 

page 32. Exercice 1 : 
Faire lire l’ensemble 
des mots puis 
recommencer en 
prenant conscience 
de la différence du 
son (x) selon les 
mots. 

Fichier maths page 115. Lire les 
nombres jusqu’à 100 rapidement 
dans le désordre et compter à 
rebours (voir exercice page 
suivante). Dictée en haut de page : 
93 :87/89/96/91… 
Pour les problèmes à étapes : 
laisser d’abord chercher l’enfant 
au brouillon. Faire lire plusieurs 
fois l’énoncé puis arrêter à la 
phrase où il y a besoin de faire un 
1er calcul. Montrer que ce n’est 
pas terminé ; il faut se servir de ce 
résultat pour pouvoir répondre à 
la question finale. Pour l’exercice 
3, c’est peut-être plus facile 
d’utiliser 3 étapes. 

MARDI Rappel du début de 
l’histoire puis lire 
l’album pages 36 à 
41 plusieurs fois. 
Comment est l’île ? 
Qu’est-ce que 
demande la 3ème 
fille ? Que voit-elle 
en haut de la 
pyramide ? Fichier 
rouge page 34. 

Lecture 
chronomètre : voir 
page suivante. 
Apprendre à écrire 
au brouillon puis sur 
le cahier rouge : un 
texte, un exercice, 
six, dix, deux, 
sixième, un taxi, 
deuxième. Il lit un 
texte à l’école. Je 
monte dans un taxi. 

Maths fichier page 116. Calcul en 
haut de page : 
65+10/38+20/52+30/27+40/81+10 
Pour les exercices, il faut être 
rigoureux dans le placement des 
chiffres de l’addition posée. Bien 
commencer par compter les 
unités. On peut leur montrer 
qu’on peut calculer aussi en ligne 
pour vérifier la réponse. 

JEUDI Relire l’album pages 
36 à 41 : raconter les 
étapes de l’aventure. 
Fichier rouge page 
35. Etiquettes à 
découper en annexe. 
Pour l’exercice 1 : 
faire lire la 1ère 
phrase à haute voix 
puis une 2ème fois en 
remplaçant le mot 
fille par garçon. 

Lire le Mémo des 
sons page 43. Rappel 
des différents sons 
(è). Expliquer que 
certains mots ne 
prennent pas 
d’accent mais on 
double la consonne 
après le (e). Rappel 
des voyelles 
(a,e,i,o,u,y), les 
autres lettres 

Maths fichier page 117. Calcul en 
haut de page : 68-10/54-20/63-
30/57-50/46-40… 
Pour les exercices, faire placer des 
points « repère » lors des 
changements de direction et 
tracer à la règle. 



Ecouter la 
différence. Trouver 
le changement dans 
d’autres mots. 
Expliquer que les 
mots s’appellent des 
adjectifs (exprimant 
une qualité). Au 
féminin, on ajoute 
un (e) et au 
masculin, on le 
retire. Certains mots 
gardent une lettre 
muette à la fin. 

s’appellent des 
consonnes. Ecrire en 
bas de page : une 
sauterelle, une 
gazelle, une 
omelette, la 
trompette, une 
caresse, une 
antenne, une pierre, 
une pelle… 

VENDREDI Fichier rouge page 
37 : recherche au 
brouillon puis écrire 
sur le cahier. 

Ecrire sur le cahier 
rouge avec modèle : 
une hirondelle, une 
échelle, une caresse, 
une étiquette. Le 
tonnerre gronde. La 
voiture prend de la 
vitesse. J’aime bien 
rester sous la 
couette. 
Fichier rouge page 
36 

Maths fichier pages 118 à 119. 

Lire les nombres rapidement :  

78 87 98 62 75 

91 95 100 48 86 

53 72 81 64 90 

Compter à rebours avec modèle puis sans modèle :  

100 – 99 – 98 – 97 – 96 – 95 – 94 – 93 – 92 – 91 – 90 – 89 – 88 – 87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80 – 79… 

Lecture chronomètre : 

C’est exact. Tu exagères. Exerce-toi. Alexia et Maxime aiment jouer à la boxe. J’expédie un 

colis. Les poissons volants existent mais les fleurs volantes, ça n’existe pas !  Alex est très 

excité, sa mère lui demande de se calmer. Quant à Alix, il veut partir en excursion à Dax 

avec Roxane. Excusez-moi. Tu fais exprès. Es-tu vexé ? 

CHRONO 1 
 

 

CHRONO 2 
 

 

CHRONO 3 
 

 

 

Carte fête des pères : voir page suivante 

Poésie et illustration fêtes des pères en annexe : choisir un ou deux dessins à coller à 

l’intérieur de la carte ainsi que la poésie. 



MATERIEL POUR REALISER "CARTE FETE DES PERES : UN 
NOEUD PAP' POUR PAPA !" 

• du papier à motif (papier cadeau par exemple) 

• du papier épais blanc 

• du papier de couleur pour le fond(facultatif) 

• des feutres 

• de la colle  

• des ciseaux 

Choisissez un beau papier à motif. Les papiers origami font généralement 20 x 20 cm, c'est un peu 

grand pour notre bricolage ! Recoupez un plus petit carré d'environ 10 x 10 cm. 

Pour la carte, prenez un rectangle ou un carré de papier épais blanc. 

 

Pliez ensuite le papier à motif en accordéon 

 

 



Pincez l'accordéon au milieu pour former le nœud papillon. 

Découpez une petite bande de papier et collez-la autour du nœud. 

 

Collez le nœud papillon sur la carte en papier blanc. 

Ajoutez un petit mot pour votre papa. 

 

 
Prenez un papier de couleur que vous pliez en 2. Sur le dessus, vous collez votre réalisation et à 

l’intérieur un petit dessin et la poésie fête des pères. 


