
Lundi 4 mai : Rituels 

Date : « Aujourd’hui, nous sommes…. / Hier, nous étions …… / Demain, nous serons, …… » 

Anglais: 1) « What day is it today? » « Today is … ». 

2) La météo: →Demander le temps qu’il fait aujourd’hui: « What’s the weather like today ? »  

Votre enfant doit essayer de trouver et nommer la bonne phrase. 

OU rejouer au Memory 

 

Nombre du jour : 103 

Ordre du jour : Lis cette phrase tout seul et réalise ce qu’on te demande. Ensuite, tu fais 

vérifier par un de tes parents. 

 Saute le plus haut possible.  

 

Mot du jour (essayer de trouver le sens du mot) : → barrir 

Quand un éléphant pousse un cri, on dit qu’il barrit. 

Question : « Quand un chien crie, on dit qu’il ... » (réponse : aboie) 

 

Production d’écrits (à faire sur une feuille ou à me transmettre par internet) 

Ecris une phrase avec le mot « éléphant » + le mot outil « avec » 

 

Devinette : un adulte lit chaque phrase puis votre enfant répond aux questions posées  

Madame Masson dit à Jérôme et à sa sœur Aurore qu’elle n’a plus de pain à cette 

heure tardive. 

→ Comment s’appelle le frère d’Aurore ? 

→ Quel est le métier de Madame Masson ? 

Réponse : à la fin de ce doc  



Mardi 5 mai : Rituels 

Date : « Aujourd’hui, nous sommes…. Hier, nous étions …… / Demain, nous serons, … » 

Anglais : 1) « What day is it today ? » « Today is … ». 

2) La météo: →Demander le temps qu’il fait aujourd’hui: « What’s the weather like today ? »  

Votre enfant doit essayer de trouver et nommer la bonne phrase. 

OU rejouer au Memory 

 

Nombre du jour à former : 104 

 

Ordre du jour: Lis cette phrase tout seul et réalise ce qu’on te demande. Ensuite, tu fais 

vérifier par un de tes parents. 

 Dessine un bateau au tableau ou sur du papier. 

 

Mot du jour (essayer de trouver le sens du mot) : → un mammouth 

Au temps de la Préhistoire, le mammouth était un énorme éléphant. Il n’en existe plus depuis 

très longtemps. 

Question : « Combien mesurait le mammouth en hauteur ? 2m50 / 3 m / 3m50 » (réponse : 

3m50, c’est-à-dire 2 fois la taille d’un homme) 

 

Production d’écrits (à faire sur une feuille ou à me transmettre par internet) 

Décris l’image en utilisant une partie des mots proposés. Attention, tu vas devoir rajouter des petits mots 
comme « le, la, un, une » 

 

enfant  garçon  galipette  
tapis  tête  roulade  
roule  fait  sur  



Devinette : un adulte lit chaque phrase puis votre enfant répond aux questions posées  

-Bonjour Julie ! 

-Bonjour Nicolas ! 

-Où vas-tu ? 

-Je vais à l’école avec ma sœur. 

→ Combien de personnes parlent ? 

→ Qui parle en premier ? 

Réponse : à la fin de ce doc  



Jeudi 7 mai : Rituels 

Date : « Aujourd’hui, nous sommes…. Hier, nous étions … / Demain, nous serons, … » 

 

Anglais : 1)« What day is it today ? » « Today is … ». 

2) La météo: →Demander le temps qu’il fait aujourd’hui: « What’s the weather like today ? »  

Votre enfant doit essayer de trouver et nommer la bonne phrase. 

OU rejouer au Memory 

 

Nombre du jour à former : 105 

Ordre du jour: Lis cette phrase tout seul et réalise ce qu’on te demande. Ensuite, tu 

fais vérifier par un de tes parents. 

 Fais un très beau sourire. 

 

Mot du jour (essayer de trouver le sens du mot) : → bondir  

Bondir, c’est faire des petits sauts. C’est aussi s’élancer tout à coup. 

Question : « Quel animal, qui porte ses petits dans une poche sur son ventre, se déplace 

en bondissant ? » (réponse : le kangourou) 

 

Production d’écrits (à faire sur une feuille qui sera à rapporter à l’école ou à me transmettre 

par internet) 

Ecris une phrase en choisissant un de ces mots « bondit / bondir / en bondissant » + le mot outil « et » 

 

Devinette : un adulte lit chaque phrase puis votre enfant répond aux questions posées  

Maman dit à Martin d’ôter sa chemise pour qu’on puisse l’ausculter et écouter 

sa respiration. 

→ Qu’est-ce que doit enlever Martin ? 

→ Où se trouve Martin ? 

  



Réponses des devinettes : 

Lundi : Jérôme/boulangère 

Mardi : 2 personnes parlent / Nicolas  

Jeudi : sa chemise / chez le médecin 

 

 

 


