
Vendredi 27 mars 
 

Lecture : phonologie 

 1- Discrimination auditive et visuelle    son [C]. Continuer  la découverte du 

son Fiche découverte 4  

J’entoure les mots contenant le son ain.  Je colorie l’image. 
Ranger dans la chemise verte. 

 

 

2-Travail de mémoire  

-Faire  verbaliser les différentes écritures du son. 

-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.  

 

3-Vocabulaire : 

-Découvrir au moins les mots de 31 à 40. S’assurer de la compréhension du 

lexique. Questionner l’enfant. 
 

 

 

 

4-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 / copie 
 

5-Ecriture   dans le petit cahier vert. Page vendredi 27 mars  

Etre capable de copier en respectant les interlignes et la disposition. 

Apprentissage de la majuscule. Observer le point de départ et d’arrivée de 

la lettre. S’entraîner sur l’ardoise. 

 



 
 



 

6-Production d’écrit. Cf fiche le carnaval. 

 

Ecrire 1 à 3 phrases courtes descriptives de l’image en s’aidant du 

vocabulaire proposé. Corriger l’enfant et lui faire recopier s’il y a des erreurs. 

Merci. 

 

En lien avec ce thème, proposer à l’enfant de se déguiser, le prendre en 

photo et écrire avec lui une petite phrase en dessous. 

Travail dans le but d’un partage si chacun renvoie et joue le jeu ! Cela 

pourrait être motivant pour les enfants de voir par la suite les copains ! 

 

 

Lecture compréhension 
7-La ferme des animaux 

Aide. Lire le texte et mettre en fluo le nom des animaux. Colorier en bleu leur 

nombre et en vert où ils sont. 

 
Mathématique 

1-Poursuivre  l’entraînement  avec manipulation 
 

Entraînement  si le dossier est terminé : 

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

votre enfant. 

 

3-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. Faire ce travail plusieurs fois. 

Idem hier… 

 

4-Problème : voir fiche  

 

Leçons  Dans l’agenda, Coller à lundi … 

Travail de lecture orale  Apprentissage des mots S15 et A3. 

 


