
Travail proposé du 6 avril au 12 avril 

LUNDI Lecture chronomètre 
(s), (z) voir page suivante 

Apprendre à écrire au 
brouillon sur le cahier 
orange puis dictée sur 

le cahier rouge : une 
maison, un vase, une 
rose, des cerises, onze, 
douze. Facultatif : J’ai 
douze roses dans un 
vase. J’ai onze cerises 
dans mon panier. Il 
rentre à la maison. 

Maths fichier page 89 : 
aide d’un calendrier 
pour l’ex 12. 
Revoir les nombres 
jusqu’à 70. 

MARDI Relire l’album en entier, 
puis raconter l’histoire à 
l’oral. Je vous donne un 
résumé qui peut servir 
de guide page suivante. 
Les enfants pourront le 
lire après avoir fait leur 
propre résumé. 

Fichier rouge page 111 : 
Choisir l’une ou l’autre 
proposition et 
argumenter, au 
brouillon puis sur le 
fichier. 

Maths fichier page 90 : 
dictée de nombres 
jusqu’à 70 en haut de 
page du type : 47, 58, 
62, 69, 24 

JEUDI Découverte de la 1ère et 
4ème de couverture du 
nouvel album : « Le 
trésor d’Erik le Rouge » 
émettre des hypothèses 
d’après le titre et 
l’illustration. 
 

Fichier rouge (2) page 2. Maths fichier page 91 : 
Calcul en haut de page 
du type : 30-10, 60-10, 
40-10, 20-10, 50-10.  
Compléter les exercices 
en utilisant la technique 
avant/après pour 
chaque ligne. Faites 
remarquer que l’on 
trouve les mêmes unités 
par colonne mais que 
l’on change de dizaines 
comme dans le tableau 
des nombres page 90. 

VENDREDI Fichier rouge (2) page 3. 
Garder l’album sous les 
yeux pour effectuer les 
exercices. 
 
 

Copie sur le cahier 
rouge d’une ou 
plusieurs phrases de la 
page 27 ou suivante de 
la haute tour. 
Majuscules en attaché 
après chaque point. 
Modèle au début du 
Mémo des sons. 

Maths fichier page 92. 
Calcul en haut de page 
du type 49-10, 27-10, 
63-10, 35-10, 52-10. 
Utiliser l’addition à trous 
et le sur comptage avec 
la bande numérique 
bleue. 

 

 



Lecture chronomètre : 

Asa – asi – osé – usa – assa – isso – aso – isu – issu – assi – sosi – sosa -  

Une cerise – une fusée – un lézard – une souris – un oiseau - bizarre – un bisou 

Une trousse – zéro – la musique – douze – un vase – un poisson – un poison –  

Au zoo, Lison a écouté un oiseau rose chanter. 

Zoé a vu des lézards courir pour attraper des bisons. 

CHRONO 1 
_____________________ 
 

CHRONO 2 
____________________ 

CHRONO 3 
___________________ 

 

Résumé de « La haute tour sombre » 

Une femme écrit l’histoire d’une petite fille, qui n’a rien et qui habite dans une haute tour 

sombre. La femme invente un torrent qui chante, mais ce n’est pas suffisant. Puis elle 

dessine des ballons de toutes les couleurs. La petite fille les gonfle. Elle accroche un 

message à chaque ballon et les jette par la fenêtre. La femme dessine vite un bateau avant 

que le ballon jaune ne tombe dans la mer. Un petit garçon sort de la cabine et lit le 

message. Il hisse la voile pour rejoindre la petite fille. Il arrive au pied de la tour. La femme 

dessine une porte. La petite fille sort de la tour. Les enfants repartent ensemble. Il ne reste 

plus qu’une page blanche sur le cahier de la femme.  

 

Anglais 

Je vous indique deux liens sur le vocabulaire de la météo et des couleurs que nous avons 

déjà travaillé en classe : 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 

 

 

Pâques : 

Vous pouvez fabriquer un petit lapin de pâques en adaptant, avec ce que vous avez à la 

maison : je vous indique le mode d’emploi sur le site. 

Quelques coloriages de Pâques, pages suivantes : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4


 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F293226625729510483%2F&psig=AOvVaw1tPDQKiu3FqwKjCdLwqsX2&ust=1585833445580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjY0Zmox-gCFQAAAAAdAAAAABAk


 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fazcoloriage.com%2Fcoloriage%2F15802&psig=AOvVaw1tPDQKiu3FqwKjCdLwqsX2&ust=1585833445580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjY0Zmox-gCFQAAAAAdAAAAABAw


 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.citizenkid.com%2Farticle%2Fle-coloriage-une-bonne-idee-pour-feter-paques-a1038469&psig=AOvVaw0Mri-JuGMV1AiTXSVNSVri&ust=1586006828572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCjtYuuzOgCFQAAAAAdAAAAABAL

