
Mon plan de travail 
Vendredi 20 mars      

Ø Ecrire la date sur le cahier à 3 carreaux puis la matière dès que cela est nécessaire à 4 carreaux. 
Ø Devoirs pour lundi 23 mars : savoir écrire tous les mots coloriés sur le son (f).  

Temps Matière/ 
discipline Support / informations Exercices  

10’	   Dictée	  de	  mots	  	   Dictée	  de	  mots	  coloriés	  en	  orange	  à	  faire	  sur	  ardoise	  ou	  sur	  le	  cahier	  de	  brouillon	  	   un	  œuf,	  des	  enfants,	  froid	  

20’	   Rituel	  du	  jour	  

Production	  écrite	  :	  écrire	  une	  phrase	  pour	  chaque	  image	  
A	  faire	  sur	  le	  cahier	  d’écrivain	  (petit	  cahier	  bleu)	  ou	  le	  cahier	  du	  jour	  s’ils	  n’ont	  pas	  leur	  petit	  
cahier	  d’écrivain.	  Dans	  ce	  cas	  écrire	  «	  production	  écrite	  »	  sur	  le	  cahier	  du	  jour	  avant	  de	  
commencer	  :	  	  
Comment	  procéder	  ?	  observez	  l’image	  avec	  eux	  :	  que	  voit-‐on	  sur	  la	  première	  image	  ?	  Il	  faut	  
essayer	  de	  faire	  une	  phrase	  simple	  pour	  chaque	  image.	  	  
Par	  exemple	  :	  Un	  petit	  garçon	  regarde	  des	  gâteaux.	  	  
Puis	  passez	  à	  la	  deuxième,	  que	  voit-‐on	  sur	  la	  deuxième	  image	  ?	  Puis	   la	  troisième	  et	  enfin	  la	  
quatrième.	  	  
Plus	  il	  est	  à	  l’aise	  pour	  écrire,	  plus	  la	  phrase	  peut	  être	  longue.	  Sinon	  il	  faut	  faire	  une	  phrase	  
courte	  et	  simple.	  	  
On	  n’oublie	  pas	  le	  point	  et	  la	  majuscule.	  	  

4	  images	  	  
à	  document	  joint	  
	  

15	  ‘	   Dictée	  

A	  faire	  sur	  le	  cahier	  du	  jour	  :	  	  
Lisez	  la	  phrase	  en	  entier	  puis	  dictez-‐la	  petit	  à	  petit.	  Ensuite,	  il	  doit	  relire	  la	  phrase	  en	  entier.	  	  	  
Corrigez	  avec	  lui	  :	  
-‐	  si	  ce	  sont	  des	  erreurs	  sur	  des	  mots	  à	  apprendre,	  il	  doit	  les	  chercher	  dans	  son	  porte-‐vues	  bleu	  
et	  se	  corriger.	  	  
-‐	  si	  ce	  sont	  d’autres	  erreurs,	  il	  faut	  les	  corriger	  en	  expliquant	  ce	  qui	  ne	  va	  pas.	  	  

Il	  y	  a	  sept	  jours	  dans	  une	  semaine.	  Toute	  la	  
semaine	  je	  suis	  à	  la	  maison	  pour	  faire	  mes	  
devoirs.	  	  
	  



30’	   Lecture	  

	  
Lecture	  suivie	  :	  les	  3	  brigands	  Montrez	  la	  couverture,	  qu’est-‐ce	  qu’un	  brigand	  ?	  	  
1)	  Lire	  le	  texte	  «	  les	  trois	  brigands	  1	  ».	  Sur	  le	  cahier	  du	  jour	  écrire	  :	  
-‐	  un	  tromblon	  :	  	  
-‐	  un	  soufflet	  :	  	  
-‐	  une	  hache	  :	  	  
à	  Dessiner	  chaque	  mot	  en	  s’aidant	  de	  l’illustration	  sur	  la	  feuille	  (qui	  vient	  du	  film)	  et	  du	  
livre.	  Puis	  répondre	  à	  la	  question	  sans	  la	  recopier	  (A	  ton	  avis	  qu’est-‐ce	  qu’un	  tromblon	  ?)	  
2)	  Lire	  le	  texte	  «	  les	  trois	  brigands	  2	  ».	  Sur	  le	  cahier	  du	  jour,	  il	  faut	  trouver	  la	  phrase	  qui	  va	  
avec	  le	  bon	  dessin.	  Écrire	  le	  numéro	  (rouge)	  et	  la	  lettre	  (bleue)	  qui	  va	  avec.	  	  
Pour	  ceux	  pour	  qui	  la	  lecture	  est	  encore	  compliquée,	  n’hésitez	  pas	  à	  lire	  avec	  eux.	  Ces	  
exercices	  permettent	  de	  travailler	  la	  compréhension	  et	  donner	  des	  stratégies	  pour	  mieux	  
comprendre	  ce	  qu’on	  lit.	  Ce	  n’est	  pas	  pour	  travailler	  le	  décodage	  des	  mots.	  Vous	  pouvez	  aussi	  
le	  laisser	  essayer	  mais	  lire	  les	  mots	  les	  plus	  difficiles.	  	  
	  

Lecture	  des	  2	  premiers	  extraits	  du	  livre	  les	  
trois	  brigands.	  
Jointe	  par	  mail	  :	  

• Les3brigands_1	  
• Les3brigands_2	  

20	  ‘	   Mathématiques	  :	  
numération	  

1)	  Dictée	  de	  nombres	  :	  
Écrire	  les	  nombres	  dictés	  dans	  les	  cases	  colorées	  en	  haut	  de	  la	  page.	  
560	  -‐	  92	  -‐	  303	  -‐	  110	  -‐	  754	  
2)	  Exercices	  sur	  les	  nombres	  de	  0	  à	  999	  à	  recopier	  dans	  le	  cahier	  du	  jour.	  
Pour	  le	  premier	  exercice	  il	  faut	  reproduire	  le	  tableau	  avec	  3	  colonnes.	  La	  colonne	  de	  gauche	  
est	  pour	  le	  nombre	  juste	  avant	  et	  la	  colonne	  de	  droite	  le	  nombre	  juste	  après.	  Si	  le	  nombre	  est	  
écrit	  dans	  la	  colonne	  de	  gauche	  il	  faut	  écrire	  les	  deux	  nombres	  suivants.	  	  
Pour	   le	   deuxième	   exercice,	   il	   faut	   recopier	   les	   nombres	   et	   ajouter	   le	   bon	   signe	   entre	   les	  
nombres	  pour	  dire	  lequel	  est	  le	  plus	  grand.	  	  
Fritz	  le	  crocodile	  mange	  toujours	  le	  nombre	  le	  plus	  grand	  avec	  sa	  gueule	  bien	  ouverte	  !	  	  

à	  Feuille	  d’exercices	  jointe	  par	  mail	  	  

10’	   Mathématiques	  :	  
calcul	  

S’entrainer	  sur	  Mathéros	  
Mathéros	  est	  un	  site	  interactif	  qui	  permet	  de	  travailler	  le	  calcul	  mental	  de	  façon	  ludique	  
rappelant	  un	  peu	  l’univers	  de	  jeux	  vidéo.	  Il	  y	  a	  une	  partie	  «	  j’apprends	  »,	  une	  partie	  
«	  missions	  »	  et	  une	  partie	  «	  validation	  ».	  Plus	  ils	  s’entraineront,	  plus	  ce	  sera	  difficile.	  	  
https://matheros.fr/identification/?redirect=/eleve/	  

	  
	  

	   histoire	  de	  l’art	   https://www.lumni.fr/video/la-‐joconde-‐de-‐leonard-‐de-‐
vinci#containerType=serie&containerSlug=1-‐minute-‐au-‐musee	   Regarder	  une	  vidéo	  d’une	  minute	  au	  musée.	  

	  


