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Lundi 15 novembre 2021 
____________________________________________________________ 
 

Dictée flash : au brouillon ou sur cette feuille 
 

 Lis les étiquettes suivantes et recopie-les dans l’ordre pour faire une phrase. Pense à 
la majuscule et au point. 

 
 

promène je forêt dans me la 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


 

____________________________________________________________ 
 

Lecture : « Le loup qui enquêtait au musée » 
 
Tu peux venir récupérer le livre à l’école ou bien trouver les pages à lire sur le blog. 
 

 Étape 1 : Lis les pages 8 à 11 dans ta tête. 
 Étape 2 : Lis à voix haute ces mêmes pages à un adulte. 
 Étape 3 : Complète la fiche de lecture « Document 4 ». 

 
 
 

____________________________________________________________ 
 

Orthographe : dictée de mots au cahier bleu 
 

 Étape 1 : prépare ton cahier bleu en écrivant la date « Lundi 15 novembre 2021 » 

puis écris le titre « Dictée de mots » 

 Étape 2 : note les numéros de 1 à 8 le long de la marge. 
 Étape 2 : fais-toi dicter les 8 mots qui se trouvent dans ton cahier rouge partie F8. 
 Étape 3 : fais le corrigé immédiatement avec le cahier rouge. 

 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

Travail terminé 
 

Message aux parents : Si vous ne pouvez pas imprimer les documents, je peux 
vous les fournir en venant à l’école. Je vous les imprimerai pour la semaine 
entière. Merci à vous. 

Travail terminé 
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_________________________________________________________________
 
Problème du jour : la table d’addition
 
Complète la table suivante puis colle

 
 

 
 
________________________________________________________________________
 
Mathématiques : les nombres jusqu’à 69
 
Objectif : encadrer les nombres
 

 Étape 1 : Dans ton cahier bleu

consigne « J’encadre les nombres
 Étape 2 : Complète en écrivant le nombre qui vient juste avant puis celui 

après. 
 

 
Et c’est tout pour aujourd’hui ! 
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_________________________________________________________________

d’addition 

puis colle-la dans ton cahier de brouillon (si tu l’as avec toi)

 

________________________________________________________________________

les nombres jusqu’à 69 

: encadrer les nombres 

cahier bleu (nouvelle page) écris le titre « Mathématiques
J’encadre les nombres ». Aide-toi du modèle ci-dessous. 

omplète en écrivant le nombre qui vient juste avant puis celui 

 

Travail à faire dans le cahier bleu.
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_________________________________________________________________ 

la dans ton cahier de brouillon (si tu l’as avec toi) 

________________________________________________________________________ 

Mathématiques » puis la 

omplète en écrivant le nombre qui vient juste avant puis celui qui vient juste 

 

Travail terminé 
 

Travail terminé 
 

Travail à faire dans le cahier bleu. 


