
 

Mardi 06/04 Jeudi 07/04 
 

Vendredi 08/04 
 

Les dates à écrire sur le cahier 

Mardi 06 avril 2021 

Dimars lou 06 d’abrieù 2021 

Tuesday 6th Abril 2021 

 

Lecture des mots, copie sur l’ardoise puis :  

 Dictée bilan: Les écureuils habitaient près d’un 

portail, ils aimaient faire des voyages sous le 

soleil pour observer les grenouilles et les 

abeilles. Ils aimaient cueillir tout ce qu’ils 

trouvaient. 

 

Les enfants ne pouvant pas se faire dicter la 

dictée doivent la lire et la copier 2 fois. 

 

Grammaire : exercice 1 

 

Mathématiques :  

Fiche symétrie 

Fiche problèmes 

 

Cahier de textes/agenda : écrire en devoirs 

pour lundi 26 avril : 

Dictée : apprendre liste 26 par cœur 

 

pour mardi 27 avril : 

Dictée : apprendre liste 27 

 

Les dates à écrire sur le cahier 

Jeudi 07 avril 2021 

Dijoù lou 07 d’abrieù 2021 

Thrusday 7th Abril 2021 

 

Lecture des mots, copie sur l’ardoise puis :  

Dictée : L’ hippopotame était dans son bain et il 

buvait une boisson à base de poire. Le 

pommeau de douche est tombé dans la 

baignoire. Correction seul avec porte-vue puis 

correction en vert. 

Les enfants ne pouvant pas se faire dicter la 

dictée doivent la lire et la copier 2 fois. 

 

Grammaire : exercice 2 

 

Poésie : Illustrer et apprendre la poésie 

Mathématiques :  

Fiche reproductions de figures 

Fiche problèmes 

Fiche tables de 2 et 5 

 

Cahier de textes/agenda : écrire en devoirs 

pour jeudi 29 avril : 

Dictée : liste 27 

Poésie : apprendre la poésie en entier 

Les dates à écrire sur le cahier 

Vendredi 08 avril 2021 

Divèndre lou 08 d’abrieù 2021 

Friday 8th Abril 2021 

 

Lecture des mots, copie sur l’ardoise puis :  

Dictée : Elles étaient dans leur bain et elles 

buvaient une boisson à base de poire. Le 

pommeau de douche est tombé. Correction 

seul avec porte-vue puis correction en vert. 

Les enfants ne pouvant pas se faire dicter la 

dictée doivent la lire et la copier 2 fois. 

 

Grammaire : exercice 3 

 

Anglais : écouter la chanson, s’entrainer à 

prononcer les jours de la semaine (flash code 

sur la leçon ou chanson envoyée en pièce 

jointe) 

 

Mathématiques :  

Fiche reproductions de figures 

Fiche problèmes 

 

Cahier de textes/agenda : écrire en devoirs 

pour vendredi 30 avril : 

Dictée : liste 27 

EPS : être en tenue de sport 

 

 


