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      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 

F
a

it
 

 

Dictée de mots 28 
Orthographier correctement des mots 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les mots 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

PDF Dictées 28 Feuille jaune  

Dictée flash 1 
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 28 Cahier violet  

Jogging d’écriture  
J’écris un texte selon nos critères de réussite 

Thème du jour : Raconte un de tes rêves qui revient souvent. 6 minutes maxi  
5 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

Planning jogging Feuille blanche  

Lecture 
Vers une lecture experte  

Essaye de répondre aux questions en cherchant les indices, si tu ne trouves 

pas, demande à tes parents ou demande les réponses (tu as plusieurs jours 

pour le faire) 

PDF Inférences   

Conjugaison 
Je révise le présent 

Fais ces exercices et corrige-toi  PDF verbes au 

présent + correction 
  

Orthographe 
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Nombres  
 

    

Calculs 
 

    

Géométrie 
Je réalise des tracés 

Réalise ce programme de construction  PDF Programme 

de construction 

Feuille blanche 

ou cahier violet 

 

Mesures 
Différencier aire et périmètre 

Fais ces exercices et corrige-toi (rappel périmètre en mm, cm, km …etc) et 

aire en (mm2, cm2, km2…etc) Rappelle-toi des formules  

PDF aire + 
Correction 

  

Problèmes 

 

A l’oral (sans imprimer), réalise ces problèmes de lecture de graphique PDF Lecture de 
graphique 
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Arts visuels 

 

Voilà un projet artistique à faire (tu as plusieurs jours pour le faire) PDF Zentangles   

Histoire  
 

    

Autonomie 

 

S’inscrire et aller sur ce site :  https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Tu peux faire les exercices de ton choix si tu as du temps libre 

   

Devoirs Dictée flash 2 Pense à poursuivre tous les travaux en cours et à envoyer des 

photos et vidéos, poésie, finir ta lecture 

   

►Pense à mettre le titre, la consigne, souligner. 

►Tu peux faire dans l’ordre que tu veux. 

►Pense à faire des pauses. 

►Un adulte peut te corriger.  

►En cas de difficultés ou sur demande, j’envoie la correction (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr) 
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