
 

 

 

 

Chers parents, 

Voici les grandes lignes directrices pour cette troisième semaine de travail à la maison.   

En lecture :  

• Lundi : Lire la page 56 de Ludo et répondre sur le cahier vert aux questions « Je 

vérifie que j’ai compris ». Je rappelle que, pour répondre, votre enfant doit faire une phrase qui 

reprend les mots de la question. Nous avions commencé à travailler cela en classe. 

• Sur les trois autres jours : Faire les fiches de Ludo correspondantes. 

- Si vous pouvez les imprimer, faîtes-le.  

- Si vous ne pouvez pas, faîtes faire les exercices 1, 2 et 3 à l’oral. Laissez de côté les exercices 4 et 5. 

Les exercices 6 à 12 seront à faire sur le cahier vert. 

• A continuer : Savoir écrire, sous la dictée, les mots suivants : le, la, un, une, il, elle, et, de, 

avec, dans, les, des, chez, au, nous, vous, il est, ils sont, comme, mais, très et JAMAIS 

(à ajouter). 

Seront mis sur le blog cette semaine : 

• Des textes accompagnés d’exercices de phonologie ou de compréhension. 

• Une poésie, à recopier sur le cahier de poésie, à illustrer et à apprendre. (Je l’ai oubliée la semaine 

dernière !) 

• Une  histoire à lire. 

En mathématiques : 

• Des exercices seront mis sur le blog régulièrement. 

• Pour le calcul mental, votre enfant peut s’entraîner sur le site : https ://calculatice.ac-lille.fr 

Sur ce site, votre enfant peut faire toutes les activités du CP sauf : la table de 

multiplication par 2 ; soustraire des dizaines et Résoudre des problèmes (notions non 

encore vues en classe). Attention, à certaines « heures de pointe » le site peut bloquer ! 

• Faire des jeux de société. 

 

Programme de la 3ème 

semaine 
 



Je sais que ces activités demandent beaucoup de temps devant un écran, aussi, n’hésitez pas à fractionner 

les journées. 

Arts visuels : 

• Je vais essayer de trouver des activités faciles à faire avec très peu de matériel, d’après les mails les 

enfants semblent apprécier. 

 

Sport : Vous trouverez le sporthographe  destiné à toute la famille ! 

 

Allez régulièrement sur le blog, n’hésitez pas à donner des nouvelles, à poser des questions, me dire si il y a 

trop ou pas assez de travail….Non, non, je ne suis pas partie à la cueillette des fraises….je suis derrière mon 

ordinateur ! 

 

Faites pour le mieux, pas de stress….. ! 

Embrassez votre enfant de la part de Ludo, M. Brocoli et moi-même ! 

Bonne semaine ! 

Maîtresse Sandrine 

  

 

                     


