
Lundi 8 juin 
Chers élèves,  

Je vous souhaite une belle semaine et plein de courage pour travailler. Je sais que ce n’est pas 

toujours facile de travailler seul(e), mais pense à tous les autres élèves de la classe qui travaillent en 

même temps que toi, chez eux. Surtout ne relâche pas ton travail, nous arrivons bientôt à la fin de 

l’année ! Courage ! 

Cette feuille complète la feuille de route d’une matinée type. Pensez à toujours vous y reporter. 
 

3- Activité de motricité fine 

 

5-  Phonologie Jour 4 

 Demander à l’enfant de raconter l’histoire de Simon puis de refaire le geste en disant « s ».  

Trouver de nouveau des mots contentant le son « s ».  

 

 Fichier phono JQR : finir p 37 + p 39 

 

6 – écriture : tracer la lettre sur l’ardoise. 

Cahier d’écriture : finir la page 16 en rajoutant 2 lignes de syllabes à reproduire : sa et si.  
Dictée de syllabes sur l’ardoise : sé - ni – jo – ra - tu – mé – pe – du – va – lo – ni 

Dictée de mots (bien détacher les syllabes à l’oral) : sa-lé, sè-ve, sa-li (N’hésitez pas à gestuer et/ou 

faire gestuer votre enfant pour l’aider).   
 

Le serpent qui siffle.   

Simon visite la ménagerie du cirque. Il aperçoit un serpent dans 

sa cage de verre. Le soir, il explique à son papa ce qu’il a vu. « Si 

tu avais vu le serpent…. Il sortait sa langue pointue en sifflant ! 

« s…. ». Simon imite le serpent qui siffle et dit : « s…… ».  

 

Matériel : 

- Un poinçon ou une pique à bigorneaux.  

- Piquage au bas de la feuille à imprimer.  

Consigne :  

Piquer le contour de la grenouille puis colle-la sur ton 

dessin de poésie ! 

 

 



Dictée muette facultative : Ecrire sur l’ardoise le mot représenté par l’image.   Accompagner l’enfant 

en détachant bien les syllabes. (as, sa-la-de, os, pa-ra-sol).  

      
      

7- lecture p 15 (partie 4) + fin de la page 14 

 

8- Mathématiques :  

Dictée : de 0 à 16 

Notion du jour : la soustraction 

Matériel : feuille en annexe 

 

 

 



Fichier de mathématiques : p 88 

 

9 – Poésie : La grenouille jusqu’à agace. (À coller dans le cahier de poésie) 
 

 
La grenouille 
 
Une grenouille 
Qui fait surface 
Ca crie, ça grouille 
Et ça agace. 
Ça se barbouille 
Ça se prélasse 
Ça tripatouille 
Dans la mélasse, 
Puis ça rêvasse 
Et ça coasse 
Comme une contrebasse 
Qui a la corde lasse. 
Mais pour un héron à échasses, 
Une grenouille grêle ou grasse 
Qui se brochette ou se picore, 
Ce n'est qu'un sandwich à ressorts. 

Pierre Coran 



  
 



 


