
 

 

 

 

Chers parents, 

Voici la sixième semaine de travail à la maison. 

En lecture  (Ludo):  

Lundi :   

- Lecture de la page 62 : La  pollution. ATTENTION ! Vous poser les questions de 

compréhension à l’oral.  

      Mardi : 

- Lecture de la page 63 

- Fiches de Ludo n°1 et 2  

     (Les exercices 1 à 4 à l’oral ; sur le cahier vert : les exercices 5 à 9 : votre enfant copie 

     juste les réponses sur son cahier). 

    Jeudi : 

- Bien relire « La petite histoire de Nina » 

- Fiches  de Ludo n° 3 et 4  

(Les exercices 10 à 12 écrire juste les mots sur le cahier ; 13, votre enfant recopie les 

phrases en les complétant ; 14 et 15 : votre enfant vous donne les réponses à l’oral ; 16, 

il écrit la phrase sur son cahier). 

      Vendredi : FERIE   

  Production d’écrit : 

Chaque jour, votre enfant aura à lire une petite histoire de Ludo accompagnée de questions 

de compréhension. Nous allons donc retravailler la compétence : « Répondre à une 

question en rédigeant une phrase. » ! La  vidéo explicative est à regarder lundi avant de 

commencer l’exercice. 

Ce travail est à faire sur le cahier, pas besoin d’imprimer. 

 

Programme de la 6ème 

semaine 
 



Etude de la Langue (traduction : orthographe, grammaire… !) 

Mardi et jeudi, nous réviserons le pluriel des noms. 

 

  En mathématiques : 

 Une feuille d’additions à répartir sur les 3 jours. 

 Des exercices journaliers. 

 Mardi, création d’un matériel de manipulation : prévoir 3 gobelets blancs, velledas ou 

marqueurs bleu, rouge et vert, ainsi qu’une pince à linge.  

 Je vous mets en lien des jeux à faire sur le site « logicieleducatif.fr », il suffira de 

cliquer sur le lien pour être dirigé au bon endroit. Normalement, cela doit 

fonctionner ! 

Je sais que le travail scolaire demande beaucoup de temps devant un écran, aussi, n’hésitez 

pas à fractionner les journées. 

Allez régulièrement sur le blog, n’hésitez pas à donner des nouvelles, à poser des 

questions… 

Faites pour le mieux et profitez des bons moments passés en famille….. ! 

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

Bonne semaine ! 

Maîtresse Sandrine 

 

                                                                                  

BISOUS 

LES CP ! 


