
Chers parents, 

Vous trouverez de nouveau dans ce dossier des consignes de travail à faire avec votre enfant 

chaque jour ainsi que des documents. Merci de bien respecter la progression que je vous propose 

et de ne pas devancer les apprentissages afin de ne pas aller trop vite. Vous trouverez tous les 

jours de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Je vous encourage aussi à laisser votre 

enfant lire des petits livres ou albums qu’ils trouveront chez vous.  

Vous devrez assurer la correction des fiches ou exercices sur fichier, en vert pour que le rouge 

reste la couleur de la maîtresse. Les enfants écriront toujours au crayon à papier. Je vous 

transmettrai le dossier de la semaine d’après par mail et si certains ne peuvent pas imprimer, ils 

pourront les réclamer à l’école (sans vos enfants), le vendredi après-midi (en nous prévenant à 

l’avance afin de préparer le dossier). Les corrections se trouveront sur la page GS/CP de notre 

site internet. Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter par la boite mail de la classe, 

je la reçois sur mon téléphone donc je serai réactive. Soyez attentif aux annonces de classe 

virtuelle. 

Bon courage et à bientôt. 

 

Lundi 30 mars 

 

Lecture/compréhension :  

- Relire le texte « Le lion » p. 92 du manuel de lecture (une phrase sur deux avec le parent 

si c’est trop difficile car le texte est long). 

- Petites questions orales pour s’assurer de la compréhension du texte (Je relis la fin du 

texte et je recherche, puis Débat p. 93 du manuel de lecture). 

Discrimination auditive/visuelle :  

- Exercice 2 p. 26 du fichier de lecture (correction : montagne – camion – pied). Les faire 

récrire correctement en dessous s’il y a des erreurs, vous pouvez leur écrire le modèle 

après qu’ils aient essayé. Les aider pour la fin de « pied » car c’est un mot difficile. 

Ecriture :  

- Voir document joint 

Dictée :  

Je vais acheter du lait et un poulet pour la reine. 

Mathématiques :  

- Exercices 2 et 3 p. 97 du fichier + petit exercice de bas de page (compter de 2 en 2). 

 

 

 


