
Semaine du 8 au 12 juin 

A  partir de maintenant je vais vous donner du travail pour la 
semaine par matière, à vous de gérer et d’étaler le travail sur 
plusieurs jours. Cette semaine je ne vous demande pas de 
retour car je n’aurai pas d’ordinateur jusqu’à jeudi ou 
vendredi, si vous avez des questions ou problèmes : merci de 
m’envoyer un sms. 

Ortho/dictée 

-copie série 28 : la paille-le travail- la groseille –la merveille- 
un conseil -la feuille- le fauteuil-le soleil- la grenouille- la 
ratatouille- le fenouil-briller- travailler 

-découverte du nouveau son  

-s’entraîner à écrire les mots de la dictée 

-reprendre la règle des mots en « ail/aille,eil/eille…etc »et 
exercices sur fiches 

-dictée de fin de semaine : « Après son travail, Yann profite 
des derniers rayons de soleil. Il s’installe dans son vieux 
fauteuil, un chapeau de paille sur la tête et il écoute le cri des 
grenouilles » 

Lecture 

-lire la fiche de la famille papillon et répondre aux questions 

Expression écrite :à faire le lundi 



-Raconte ce que tu as fait hier en 3 ou 4 phrases. 

-Entoure les verbes de tes phrases, à quel temps sont-ils ? 
(réponse attendue : le passé) sont-ils à l’imparfait ? temps que 
nous avons appris ?(en principe :non…)-introduction du passé-
composé 

Conjugaison 

-Découverte du passé-composé sur livre Pépites p178 

-oralement n°1,2 et3p 178 ; lire la leçon p179 ; copier chanter 
au passé-composé sur cahier gris et l’apprendre 

- exercices 5 à 10  sur fiche 

Grammaire 

-révision de la phrase : exercices sur la fiche 

Lexique /Expression 

Exercices sur la fiche (possibilité de faire les exercices 
oralement) 

Mathématiques 

-opérations sur cahier Bout de gomme p 59, 60 ,65 et66 

-réciter table de x4 (dans ordre et désordre) 

-reprise multiplication table x4 : exercices cahier Bout de 
gomme p 48 

-révision x3 et x4 : exercices cahier Bout de gomme p 51 



-numération : exercices de révision sur les 2 fiches 

-géométrie leçon sur les solides livre p116 ; oralement tous les 
exercices des pages 116 et 117 +exercices sur fiches 






















