
Semaine du 23 au 27 mars 2020 
Lundi 23 mars 2020 : 
Français :  

 Phonologie : travail sur le son in 
o Commencer par les exercices en ligne qui sont sur le site suivant :   

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-in/ 

 Exercice n°1 : Encadre les images si tu entends le son in : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/in/son_in_ex01.html 

 Exercice n°2 : Trouve la place du son in : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/in/son_in_ex02.html 

 Exercice n°3 : Ecoute les syllabes et clique sur la bonne étiquette : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/in/son_in_ex03.html 

o Faire la fiche d’entraînement sur le son in à l’aide des crayons de couleurs et du crayon de 
papier. 

o Lecture de la fiche sur le son in. 
 Lecture à haute voix : épisode n°3, Les musiciens de Brême ( fiche fournie dans le classeur de 

lecture ). 
Mathématiques : 

 Calcul mental : travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°4 ). Il s’agit 

d’écrire un nombre entre deux nombres proposés et écrire des nombres en lettres. 

 Géométrie : fiche de révision dont le but est de vérifier puis compléter des angles droits à l’aide 

d’un gabarit c’est-à-dire d’une équerre que votre enfant va fabriquer. Le travail s’effectue uniquement 

au crayon de papier. Il peut s’aider des leçons de géométrie qui sont collées dans son cahier violet, 

au milieu.  

Le travail est à réaliser directement sur la feuille.  

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Léo, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

Fabrication de l’équerre en papier : 

1. Il suffit de se munir d’une feuille au format A4 et de la plier en 2 une première fois.  

2. Vous allez plier une seconde fois la feuille en 2, en portant attention à ce que les cotés se 

touchent et qu’un angle droit se forme. Dès lors, vous avez fabriqué une équerre en papier. 

Sciences : Activité de repérage sur un calendrier 

Coloriage des dates suivantes à réaliser aux crayons de couleur sur le calendrier de l’année 2020. 

Vous disposez d’une fiche qui récapitule les dates à repérer et le calendrier qui est un document pdf nommé 

« calendrier année 2020 lundi 23 mars ». 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-in/
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Mardi 24 mars 2020 : 
Français :  

 Phonologie : Mot mêlés sur le son in niveaux 2 et 3. 

Le travail est différencié : Lise, Léonie, Elena et Pauline ne doivent faire que le niveau 2. 

 Conjugaison : le présent de l’indicatif des verbes en –er 

o Lire la leçon sur les verbes du 1er groupe qui se terminent en –cer, -ger et –yer. 

o Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbes en –cer 

 Exercice n°1 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-

groupe-cer-entrainer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°2 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-

groupe-cer-desordre.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°3 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-

groupe-cer-conjuguer.html&serno=1&mc=1 

 Exercice n°4 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-

groupe-cer-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

 Exercice 5 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-

groupe-cer-remplacer-sujet.html&serno=1&mc=1 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°9 silencieusement puis à haute voix. Vous 

pourrez, de nouveau, chronométrer votre enfant et indiquer le temps de lecture sur la feuille sur 

l’emplacement indiqué. 

Mathématiques :  

 Calcul mental : travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°5 ). Il s’agit 

d’ordonner des séries de nombres dans l’ordre croissant puis dans l’ordre décroissant. 

 Géométrie : fiche pour s’entraîner à tracer des angles droits avec l’équerre en papier ainsi qu’avec 

une équerre normale. Puis, ils réaliseront des figures qui contiennent un ou plusieurs angles droits. 

Ils doivent utiliser le crayon de papier et se munir des outils nécessaires : équerre en papier, règle, 

gomme et si vous possédez, une équerre normale. Si vous n’en possédez pas, votre enfant utilisera 

l’équerre en papier. 

Le travail est à réaliser directement sur la feuille.  

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Léo, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et 

Sacha. 
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Jeudi 26 mars 2020 :  
Français : 

 Phonologie :  
o Poursuivre les exercices en ligne qui sont sur le site suivant : 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-in/ 

 Exercice n°4 : Compléter les mots avec in, im, ain ou ein. 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/in/son_in_ex04.html 

 Exercice n°5 : Ecrire les mots qui correspondant aux images. 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/in/son_in_ex05.html 

o fiche de jeux d’entraînement sur le son in à effectuer aux crayons de couleur et au crayon de 

papier. Ils peuvent s’aider de la fiche de lecture du son. 

 Conjugaison : Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbes en –ger 

o Exercice n°6 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

ger-entrainer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°7 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

ger-desordre.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°8 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

ger-conjuguer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°9 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

ger-conjuguer-phrase.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°10 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

ger-remplacer-sujet.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes du 1er groupe en –cer, -ger et –yer. 

Mathématiques : 

 Calcul mental : travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°6 ). Il s’agit 

d’écrire le résultat de chaque décomposition et d’écrire des nombres en lettres. 

 Géométrie : fiche comportant, dans un premier temps, un travail de révision sur les carrés et 

rectangles. Ils pourront s’aider des leçons collées dans le cahier violet, au milieu. 

Dans un second temps, il s’agit d’un travail de reproduction des deux figures sur une feuille 

quadrillée. Ils devront, de nouveau, se munir du matériel nécessaire : équerre, règle, crayon de papier 

et gomme. Il faudra être attentif à la justesse des tracés. 

Conseils : bien compter le nombre de carreaux pour chaque côté à tracer et vérifier que les angles 

sont bien droits. 
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Vendredi 27 mars 2020 : 
Français : 

 Conjugaison : Entraînement par des jeux en ligne sur le site « linstit.com » : verbes en –yer 

o Exercice n°1 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

yer-entrainer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°2 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

yer-desordre.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°3 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

yer-completer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°4 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

yer-conjuguer.html&serno=1&mc=1 

o Exercice n°5 : https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-

yer-conjuguer-texte.html&serno=1&mc=1 

N’hésitez pas à vous aider de la leçon sur les verbes du 1er groupe en –cer, -ger et –yer. 

 Lecture compréhension : lire silencieusement l’épisode n°4 d’Olga la petite Matriochka et répondre 

au questionnaire ( fiche présente dans la pochette jaune ). 

Mathématiques :  

Géométrie : fiche pour s’entraîner à reproduire des carrés et des rectangles sur une feuille quadrillée. Les 

tracés sont à réaliser au crayon de papier et ils doivent se munir de la règle et de l’équerre. 

Le travail est à réaliser directement sur la feuille.  

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Léo, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et 

Sacha. 

Sciences : remplir la fiche sur le temps au crayon de papier. Il s’agit de travailler sur les dates en abrégé. 

J’ai ajouté une frise de l’année et un mémo qui seront utiles pour réaliser le travail en question. Nous 

rangerons la fiche ainsi que la frise dans le classeur rouge. 
 

 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-entrainer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-entrainer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-desordre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-completer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-completer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-conjuguer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-conjuguer.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-conjuguer-texte.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-present-1er-groupe-yer-conjuguer-texte.html&serno=1&mc=1

