
Consignes générales pour le travail à la maison 
 
Chers parents, chaque semaine vous recevrez un tableau détaillant le travail de la semaine. 
J'espère que les consignes seront assez claires pour que vous puissiez accompagner votre enfant 
au mieux. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous ne comprenez pas. 
 
Lecture : Lorsqu'il y a plusieurs pages, ne pas lire la page en entier mais un peu de chaque page 
sans dépasser les 15 minutes. Dans l’idéal, lire une fois le matin et une fois le soir. Pour les 
nouveaux sons : regarder l'image référence, dire de quel mot il s'agit puis lire le mot pour 
découvrir le nouveau son. Par exemple p.78: c'est une ampoule, lorsqu'on lit le mot on constate 
que a et m font "am". Pendant la lecture, si votre enfant fait face à une difficulté, rappelez-lui la 
règle qui lui permettra de lire le mot correctement. Voici les principales règles que nous avons 
apprises : 
- le « e » au milieu d’une syllabe ou devant 2 consonnes se prononce « è » 
- « et » à la fin d’un mot se lit « è » mais lorsqu’il est tout seul « et » se prononce « é ». 
- « les, mes, tes, ses, des » se prononcent « lé, mé … » (et non pas « lè, mè … ») et marquent le 
pluriel 
- « est » se prononce « è » (et non pas « é »), il ne se confond donc logiquement jamais avec « et 
» ! 
- le « s » entre 2 voyelles se prononce « z » 
- le « g » (on dit encore « g » et non « gé ») et le « c » (idem : on parle encore de la lettre selon le 
son qu’elle produit et non avec son nom, donc : pas de « cé »), devant « e, i, y » changent de 
son… 
- « eu » se prononce comme dans feu ou fleur, mais lorsqu’il est tout seul il se prononce « u » 
- "an", s'il est suivi d'une syllabe, est coupé en 2 : le "a" va avec une syllabe et le "n" va avec la 
syllabe suivante (ba/na/ne). Il en est de même pour les sons : "in", "on", "en", "am", "em" 
- Vous pouvez également poser de courtes questions de compréhension (directes ou indirectes). 
 
Écriture : Encouragez votre enfant à bien se tenir pour écrire : la tête ne s'approche pas de la 
table, les pieds sont bien posés au sol, le cahier est légèrement penché pour les droitiers, et un 
peu plus pour les gauchers, le crayon est tenu correctement (il n’est pas « debout » mais repose 
dans le creux entre le pouce et l’index, lorsqu’on écrit la main est en dessous de la ligne 
d’écriture).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictée : Une phrase commence par une majuscule, lorsque nous l'avons déjà apprise (i, j, b, p, r) 
ils peuvent la faire, sinon ils doivent souligner la première lettre pour montrer qu'il faudrait 
mettre une majuscule. Pendant la dictée, lorsqu’une difficulté relève de l’orthographe du mot, 



l’information est donnée aux élèves, je noterai ce type d’information pour chaque dictée. 
Lorsqu’une difficulté relève d’une règle de lecture, laissez votre enfant réfléchir seul. Par 
exemple, rappelez au début de la dictée que le s entre deux voyelles fait z, et qu'il faut en mettre 
deux si on veut le son s (comme dans classe). Je ne donne plus cette information ensuite pendant 
la dictée. Les e muets à la fin des mots sont prononcés pendant la dictée, si votre enfant vous 
demande confirmation « il y a un e muet dans cloche ? » répondez lui qu’il y a 2 syllabes dans 
cloche (clo-che) et laissez-le réfléchir par lui-même. Dans le cas de mot comme tortue, dictée… il 
faut préciser le e muet. 
 
Copie-grammaire : Pour la copie, vous allez devoir imprimer l’exercice que je vous donne ou le 
recopier pour que votre enfant l’ait devant lui. Si l’exercice s’y prête, séparez bien pour votre 
enfant les deux tâches : il faut d’abord copier puis souligner, analyser ce qui est demandé.  
Voici quelques rappels à faire avec votre enfant en fonction de l’exercice :  

- Un verbe est un mot qui dit ce que nous faisons, qui décrit une action. On le note avec un 
rond rouge. 

- Un nom est un mot qui permet de nommer une personne, un animal, un objet, une idée. 
On le note avec un triangle noir. 

- Lorsqu’un nom désigne une seule chose (animal/personne/idée), on dit qu’il est au 
singulier. Il est alors précédé de « le, la, l’, un, une ». 

- Lorsqu’un nom désigne plusieurs choses (animaux/personnes/idées), on dit qu’il est au 
pluriel. Il est alors précédé de « les, des, mes, tes, ses… » et se termine par un s muet. 

Si l’exercice nécessite d’écrire les mots singulier et pluriel, faites un modèle pour votre enfant.  
 
Pour les exercices de dictée et de copie-grammaire, ne pas corriger tout de suite votre enfant, 
laissez le faire des erreurs, encouragez le à se relire à la fin de l’exercice puis corrigez avec lui.  
 
Mathématiques : Travaillez les notions avec le manuel à l’oral et ensuite dans le fichier 
singapour. Pour le fichier jocatop, tous les élèves ne sont pas au même point, vous faites une 
double page à la suite de ce que vos enfants ont déjà fait. Certains élèves ne l’avaient pas encore 
commencé, c’est normal. Ce fichier permet de s’entrainer sur des notions très faciles que nous 
avons déjà vues. Attention à ne pas dépasser la page 40. 
 
 
 
 
Bon courage à tous, n’hésitez pas à me le dire si vous rencontrez un problème. Vos enfants me 
manquant (un peu quand même), si vous voulez partager avec moi vos matinées de travail, les 
avancées de vos enfants, vous pouvez le faire par message (sans passer par le groupe pour ne 
pas embêter tout le monde). Cela me ferai vraiment plaisir ! 


