
Chers parents,  

Voici les consignes d’exercices à faire pour la semaine prochaine. 

Lisez bien tous les documents, et faites travailler votre enfant selon vos 

disponibilités. 

Je vous ai mis en point 2 des consignes spécifiques, et en point 3, une 

proposition de répartition de celles-ci pour chaque jour de la semaine. 

(Pas de nouvelle matière, et des exercices sans avoir recours - tant que faire se peut - à 

l’imprimante.)  

                            A bientôt sur seesaw, par mail ou ailleurs ☺ 

                                                      Madame Catherine 

1. A faire tous les jours               

 

 
O Observer le calendrier: repérer le jour d’aujourd’hui et le nommer 
 
 
O De la lecture: lis des phrases, un livre, une recette de cuisine 
 

 
O De l’écriture: écris un mot/une phrase à Papa, maman, tes grands-
parents, ton parrain, ta marraine, des copains…, écris un petit livre de 
tes activités quotidiennes (le livre du confinement) 
 

 
O Des comptages: jusque 20 (aller-retour) : en montant les marches 
d’escalier, en sautant à la corde, en jouant à cache-cache…  
 

 
O Des calculs: un jour 10 additions, un jour 10 soustractions, un jour 10 
multiplications 
 

 

 

2. Consignes spécifiques 

 



Lecture 

O relis une histoire du tome 1 ou 2 des Alphas dans ton classeur de lecture 

O lis un de tes petits livres à quelqu’un de ta famille 

O relis une feuille de lecture dans ton classeur de lecture 

O lis une recette de cuisine 

O lis à quelqu’un de ta famille un livre de la maison que tu n’as pas encore lu 

O prends un dictionnaire, et fais deviner à quelqu’un de ta famille les 5 mots 

que tu y as trouvés 

O lis un petit livre à quelqu’un de ta famille 

O s’il fait beau, va te balader et lis tous ce que tu vois en chemin (panneaux, 

affiches, numéros des maisons, plaques d’immatriculations, …) 

 

Ecriture:  

O écris un mot/ une phrase à quelqu’un 

O écris une ligne de a, de e, de i, de o, de u 

O fais un dessin de ton jardin et colorie-le aux crayons de couleurs sans 

dépasser 

O écris ton prénom et ton nom de famille correctement 

O écris une ligne de s, de l, de r, de n, de m 

O écris le prénom de ta maman, de ton papa, de tes frères et/ou soeurs 

O demande à ton papa/ta maman de te faire une dictée de mots ou de phrases 

O écris les nombres jusque 20 

 

Comptage: 

O compte combien tu as de … (regarde dans tes jouets : poupées, voitures, 

légos, … et classe-les) 

O fais la maison de 5 et de 10, mais pas dans l’ordre ; demande à un adulte de 

corriger 

O compte combien il y a de marches dans ta maison ; s’il n’y en a pas, compte 

combien il y a de pièces dans ta maison 

O fais un petit carnet de nombres et commence-le (demande à un adulte de 

t’agrafer 10 feuilles pour en faire un carnet. Sur ces feuilles, dessine un objet (de la maison 

ou du jardin) et note 1. Fais de même avec 2, 3, … -> 20) 



O fais un concours avec quelqu’un de ta famille (frère ou sœur) : comptez le 

plus loin possible 

O continue ton carnet de nombres s’il n’est pas terminé 

 

  

Calculs: 

O fais 10 calculs avec + jusque 10 sans matériel 

O fais 10 calculs avec + jusque 10 sans matériel 

O fais 10 calculs avec x jusque 20, avec matériel 

O fais 10 calculs avec + jusque 20, avec matériel 

O fais 10 calculs avec - jusque 20, avec matériel 

O fais 20 calculs avec + et – mélangés 

O prépare 20 calculs pour Papa/Maman. Papa/Maman doivent les résoudre, 

puis corrige-les 

 

 

3. Proposition de travail journalier 

 

 

 

Lundi 
 
 

 

Lecture: 
O relis une histoire du tome 1 ou 2 des Alphas dans ton 
classeur de lecture 
O lis un de tes petits livres à quelqu’un de ta famille 

Ecriture:  
O écris un mot/ une phrase à quelqu’un 
O écris une ligne de a, de e, de i, de o, de u 

Comptage: 
O compte combien tu as de … (regarde dans tes jouets : 
poupées, voitures, légos, … et classe-les)  

Calculs: 
O fais 10 calculs avec + jusque 10 sans matériel 
O fais 10 calculs avec + jusque 10 sans matériel 

 

Mardi 
 
 

Lecture: 
O relis une feuille de lecture dans ton classeur de lecture 
O lis une recette de cuisine 



 
Ecriture/ graphisme:  
O fais un dessin de ton jardin et colorie-le aux crayons 
de couleurs sans dépasser 
O écris ton prénom et ton nom de famille correctement 

Comptage: 
O fais la maison de 5 et de 10, mais pas dans l’ordre ; 
demande à un adulte de corriger 

Calculs: 
O fais 10 calculs avec x jusque 20, avec matériel 

 
Mercredi 
 

 

Lecture: 
O lis à quelqu’un de ta famille un livre de la maison que 
tu n’as pas encore lu 
O prends un dictionnaire, et fais deviner à quelqu’un de 
ta famille les 5 mots que tu y as trouvés 

Ecriture:  
O écris une ligne de s, de l, de r, de n, de m 
O écris le prénom de ta maman, de ton papa, de tes 
frères et/ou soeurs 

Comptage: 
O compte combien il y a de marches dans ta maison ; s’il 
n’y en a pas, compte combien il y a de pièces dans ta 
maison 

Calculs: 
O fais 10 calculs avec + jusque 20, avec matériel 
O fais 10 calculs avec - jusque 20, avec matériel 

 

Jeudi 
 

 

Lecture: 
O lis un petit livre à quelqu’un de ta famille 

Ecriture:  
O écris une ligne de s, de l, de r, de n, de m 
O écris le prénom de ta maman, de ton papa, de tes 
frères et/ou soeurs 

Comptage:  
O fais un petit carnet de nombres et commence-le 
(demande à un adulte de t’agrafer 10 feuilles pour en faire un 
carnet. Sur ces feuilles, dessine un objet (de la maison ou du 

jardin) et note 1. Fais de même avec 2, 3, … -> 20) 

Calculs: 
O fais 20 calculs avec + et - mélangés 

 



Vendredi 
 

 
 
 
  

Lecture: 
O s’il fait beau, va te balader et lis tous ce que tu vois en 
chemin (panneaux, affiches, numéros des maisons, 
plaques d’immatriculations, …) 

Ecriture:  
O demande à ton papa/ta maman de te faire une dictée 
de mots ou de phrases 
O écris les nombres jusque 20 

Comptage: 
O fais un concours avec quelqu’un de ta famille (frère ou 
sœur) : comptez le plus loin possible 
O continue ton carnet de nombres s’il n’est pas terminé 

Calculs: 
O prépare 20 calculs pour Papa/Maman. Papa/Maman 
doivent les résoudre, puis corrige-les 

 
 


