
Eco-école bilingue La Courbe – Aytré       Document établi par Mme Legoguelin 

Semaine du 30 mars – Français 

  Temps à 
consacrer 

Lundi 
30/03 

Orthographe :  
* finir d’apprendre les mots de la liste 24 
* sur l’ardoise, écrire un nombre en chiffres, votre enfant doit l’écrire en lettres 
Lexique : cf. mail de Madame Ceurremans 
 
Lecture : 
* 1ère lecture du texte – lecture rapide 

Max 30 min 
 
 

Max 30 min 
 

1 min 

Mardi 
31/03 

Orthographe :  
*Dictée des mots de la liste 24 dans le cahier du jour + correction au stylo vert 
Grammaire : Découverte d’une nouvelle notion : Les pronoms personnels 
sujets 

1) Regarder cette vidéo, vous pouvez la regarder aussi via le site 
monecole.fr : https://www.youtube.com/watch?v=kOgnvEv8ANQ  
et vérifier avec votre enfant s’il a bien compris ce que sont les 
pronoms personnels sujets, combien il y en a ? (9) Où est-il situé dans 
la phrase ? (devant le verbe) A quoi sert-il ? (remplacer un groupe 
sujet) 

2) Sur l’ardoise : écrire les phrases suivantes : Les enfants jouent aux 
billes. / Les tulipes poussent au printemps. / Ce matin, une mésange 
picore des graines.  
Ce sont les mêmes phrases que la semaine dernière, cela permet à 
votre enfant de faire le lien entre le sujet de la phrase et le fait qu’on 
peut le remplacer par un pronom personnel sujet. 
Commencer par lui demander de retrouver le sujet de la phrase (en 
recherchant le verbe avec la négation puis se poser la question : qui 
est-ce qui …?) 
Demander ensuite de remplacer les groupes sujets par un pronom 
personnel sujet. 

3) Lire et coller la carte mentale dans le cahier memo à la partie 
grammaire 

4) Faire une partie du jeu de l’oie 
Lecture :  
*Découverte du nouveau son (b) : vous pouvez lire la comptine en haut de la 
page et faire deviner quel son votre enfant a le plus entendu puis lui 
demander dans quels mots il a entendu le son et ensuite comment on peut 
écrire ce son. 
Lire la fiche du son. (à ranger dans le porte-vue) 
Dans cette fiche il n’y a qu’une écriture (b) car c’est la plus courante, il 
n’existe qu’une quarantaine de mots avec (bb). Il est inutile de semer le doute 
dans l’esprit de votre enfant en lui disant qu’il existe des mots avec deux b. 
Lorsqu’il sera en écriture autonome, cela le rassurera de savoir que s’il 
entend le son (b) dans un mot il ne peut s’écrire qu’avec un seul b. 
*2ème lecture du texte – lecture rapide 
* « Malika et le Grand Manitou » : lire le 4ème chapitre, raconter à l’oral (à 
ranger dans le porte-vue) 
Ecriture :  
Entraînement : sur ardoise montrer le sens d’écriture de la lettre W en 
minuscule et majuscule cursive. Votre enfant doit ensuite en écrire plusieurs 
sur l’ardoise, vous pouvez lui demander d’en faire d’abord des très grands et 
de réduire la taille au fur-et-à-mesure. Vous pouvez aussi trouver les modèles 
que nous utilisons en classe à ce lien : http://boutdegomme.fr/rituels-ecriture-
les-majuscules-a108104292  
 
 

Env 15 min 
 

Max 40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Env 15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 min 
Env 10 min 

 
Max 10 min 



Mercredi 
32/03 

Orthographe :  
* Phrases n°1 sur ardoise : Mon cousin et moi jouons au ballon. Nous faisons 
du bateau. 
* Commencer à apprendre les mots de la liste 25 
Grammaire :  
* rappeler la leçon sur les pronoms personnels sujets 
* faire une partie du jeu de l’oie  
Lecture :  
* lire le texte documentaire sur les poissons 
*Relire la fiche du son (b) + rechercher tous les mots qui ont un rapport avec 
la nature puis tous les mots qui ont un rapport avec le corps humain 
*3ème lecture du texte – lecture rapide 
* « Malika et le Grand Manitou » : répondre à la fiche 5-chapitres 3 et 4. Lire 
le 5ème chapitre et raconter l’oral. 
Ecriture :  
Suite à la nouvelle directive ministérielle de Monsieur Blanquer en date du 28 
mars 2020, tous les élèves de France doivent devenir ambidextres.  
*Sur l’ardoise : écrire toutes les lettres de l’alphabet en minuscule et en 
attaché avec d’un côté la main gauche et de l’autre la main droite. Faire une 
photo du côté écrit par la main gauche si votre enfant est habituellement 
droitier ou inversement. Si possible, m’envoyer la photo dans la journée.  

Env 15 min 
 
 
 

Env 10 min 
 
 
 

Max 10 min 
5 min 

 
1 min 

Max 30 min 
 

Max 10 min 

Jeudi 
02/04 

Orthographe :  
*Phrase n°2 sur ardoise : Mon cousin et moi dormons dans la même chambre 
et nous partageons la même table de nuit. 
* continuer à apprendre les mots de la liste 25 
Grammaire :  
* rappeler la leçon sur les pronoms personnels sujets  
* faire les exercices 1, 2 et 3 sur fiche 
Lecture :  
*4ème lecture du texte – lecture rapide  
* « Malika et le Grand Manitou » : répondre à la fiche 6-chapitre 5, puis lire le 
6ème chapitre et raconter à l’oral. 
Ecriture :  
* 2 possibilités : soit vous recopiez les modèles dans le cahier du jour soit 
vous donnez la fiche d’écriture sur la lettre W 

Env 15 min 
 
 
 

Env 15 min 
 
 
 

1 min 
Max 30 min 

 
Max 10 min 

Vendredi 
03/04 

Orthographe :  
* Phrases n°3 sur ardoise : Nous faisons du bateau et dans l’herbe, nous 
cherchons des petites bêtes. 
* continuer à apprendre les mots de la liste 25 
Grammaire : 
* faire une partie du jeu de l’oie 
* exercices sur le site monecole.fr (classe numérique) 
Lecture :  
*5ème lecture du texte – lecture rapide  
* « Malika et le Grand Manitou » : répondre à la fiche 7-chapitre 6 
Ecriture :  
* images séquentielles : remettre dans l’ordre les images puis écrire au 
brouillon une phrase par image. Après correction des erreurs d’orthographe, 
votre enfant recopie son texte sur un document Word ou OpenOffice. Vous 
pouvez me l’envoyer par mail ou par le site monecole.fr 

Env 15 min 
 
 
 

Env 40 min 
 
 
 

1 min 
Max 20 min 

 
Env 30 min 

 
 

 

N’oubliez pas en complément les exercices du site monecole.fr avec notamment le rallye-lecture 

(à l’aide des tapuscrits que je vous ai renseignés), le calcul mental et des exercices de révision.  

 


