
Programme de travail pour la semaine du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 
Ces activités peuvent étaler sur les 3 semaines d'absence en fonction de vos disponibilités. 

 

Lecture – Phonologie 
• le son « oin » 

 → lire les pages 112 et 113 Taoki orange 

 → exercices 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 pages 21, 22 et 23 + exercice 5 page 22 (les 

syllabes à dicter sont coin, soin, loin, poin, moin) Taoki violet 

•  révisions 

 → lire les pages 114 et 115 (syllabes, mots, mots-outils et histoire) Taoki 

 orange 

 → exercices 1, 2, 3, 4, 5, 8 pages 24 et 25 + exercice 6 page 25 (les mots à 

 dicter sont est, et, un, une, les, chez, mon, mieux) + exercice 7 page 25 en 

 utilisant ne...pas (lire auparavant la leçon G8 dans le cahier gris) 

•  se chronométrer tous les jours en lisant les syllabes de la fiche 1 cahier bleu 

• lire les phrases et l'histoire page 11 Taoki orange 

 

Mathématiques 
•  terminer la séance 91 page 119 

Ne pas hésiter à dessiner comme Picbille si difficultés afin de visualiser les nouveaux 

paquets de 10. (partie C) 

•  séance 92 pages 120 et 121 

  → calcul mental : 5 + 5   7 + 7    10 + 10    9 + 9    6 + 6 

  → Ne pas oublier d'écrire le calcul permettant de trouver les mesures du 

chemin bleu et du  chemin vert. (partie C) 

•  compléter les parties en fluo jaune pages 114, 115, 116 ou 117 si nécessaire 

 

Cahier du jour (cahier jaune) 
•  écrire la date du jour 

•  copier les 3 premières phrases de l'histoire de Taoki page 115 Taoki orange 

•  faire l'exercice collé sur la page 

 

Pour les vacances 
•  lire régulièrement + site Lalilo 

•  vérifier le matériel (colle et velleda particulièrement) 

 

N'hésitez pas à me contacter en cas de difficultés ou pour me donner des 

nouvelles. 

Mon adresse mail est gaelle.mescam.29@gmail.com 

Un netboard avec cette fiche est également à votre disposition à 

l'adresse https://ecole-marie-curie.netboard.me/classedecp 
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