
Jeudi 26 mars 
 

Lecture : phonologie 

Continuer la découverte du son / ain in…/ 

-« petit jeu oral »   Discrimination auditive son [C].  
L’adulte dit des mots en ain (porte-vues) et l’enfant tape dans ses mains le 

nombre de syllabes. 

Puis il refait la même chose en disant à voix haute la dernière syllabe. Cela 

doit rester ludique. 
 

1-Travail visuel fiche découverte 3  

 
« IN in in - EIN ein ein - AIN ain ain »  

 

2-Faire  verbaliser les différentes écritures du son. 

3- Mémoriser les mots référents écrits sur la fiche. Ce sont aussi les mots de la 

série. 

-Connais-tu un mot avec ein ? ain ? aim ? eim ? um ? 

-Chaque jour on repose la même question.  

 

Travail de mémorisation visuelle et imprégnation orthographique:  

4-Prendre les mots du porte-vues et donner un mot à l’enfant. 

Lui demander le mot référent c’est-à-dire quel est le mot dont l’écriture du 

son est identique. Reprendre des mots dits la veille pour entraîner la 

mémoire. 

Exemple le [ C  ]   de coquin s’écrit-il comme lapin ou timbre ? 
Faire quelques exemples par jour. 
 

Imprégnation avec les gestes : Essayer ! 

5- Demander à l’enfant de faire le son avec ses mains. (Les gestes de ces 2 

mots ont été vues. Vous les retrouvez dans le porte-vues. 

Lui dire malin et il doit faire les gestes du m/ a/ l/ in/ 
 Patin  sapin  coquin  rotin  
 

Vocabulaire : 

6-Découvrir au moins les mots de 21 à 30. S’assurer de la compréhension du 

lexique. Questionner l’enfant. 
 

 

Ranger dans la chemise verte. 

 

 

Entraînement individuel  

Dossier de phonologie 1 ou 2 en fonction de l’enfant. L’avancer… 

Il est rangé dans la pochette bleue de français. 



 

Ecriture   dans le petit cahier vert. 

Etre capable de copier en respectant les interlignes. Ce travail est un 

exercice de copie avec enchaînement de lettres sans lever le crayon mais 

aussi un travail de repérage dans l’espace feuille. 

Faire la bonne taille des lettres ; Ecrire là où j’ai mis un point ; écrire les titres 

écriture et copie après le quatrième carreau. Volontairement je n’ai pas mis 

les majuscules aux deux phrases de copie. La présentation doit donc être 

identique en bleu ou crayon de bois. 

 

 
 

 

Travail de copie cahier vert 

Il est possible de lire les phrases avant de les copier ; repérer la ponctuation, 

les points surtout ; repréciser à l’enfant que l’on ne fait pas les majuscules 

encore. Ça  viendra…  



 
 

Mathématique   Poursuivre l’entraînement  avec manipulation 
Dossier rangé dans la pochette rouge de mathématiques :   la soustraction.  

Il serait bien de le terminer mardi…  + jeudi car tout le monde n’a pas 

terminé. 

 

Entraînement  si le dossier est terminé : 

Dictée de nombres sur l’ardoise de 0 à 69. (en fonction d’où est rendu votre 

enfant. 

 

Activité de dénombrement et construction de la dizaine. même démarche. 

OU l’inverse. L’adulte constitue les paquets et l’enfant trouve de quel 

nombre il s’agit.  

Idem lundi mardi. Faire ce travail plusieurs fois. 

 

Comparaison des collections. (37 52  25 39 ) 

Les places de la plus petite à la plus grande. Demander à l’enfant de justifier 

son point de vue. L’amener à verbaliser ce que l’on compare les paquets de 

10 ou les « tout seul » et pourquoi ? 

Est-ce que l’on fait toujours pareil ? et pourquoi ?! 

 

Pour tous :  

Problème : Voir fiche de problèmes 1. 

 

Leçons  Dans l’agenda, Coller à vendredi … 

Travail de lecture orale  Apprentissage des mots S15 et A3. 

 


