
Pendant les jours où votre enfant ne viendra pas à l’école, il aura des devoirs à réaliser. 

Ces devoirs sont allégés par rapport au plan de travail de continuité pédagogique envoyé jusqu’ici 

mais avec plus d’écrits que les devoirs à la maison d’avant confinement. 

o Ils seront basés sur UNE fiche de chacun des dossiers distribués à votre enfant le jour de son 

retour en classe : 

- Dossier Plan de travail de grammaire  

- Dossier Plan de travail de conjugaison 

- Dossier Plan de travail de vocabulaire 

- Dossier de numération (sur les différentes représentations des nombres) 

- Dossier problèmes (2 problèmes). 

( Attention, nous vous indiquerons les fiches à faire selon les révisions ou les apprentissages à l’école. 

Cette fois, il ne peut pas avancer à son rythme dans le dossier.) Les dossiers ont été différenciés : 

tous les enfants n’ont pas le même dossier. 

o Comme avant, votre enfant devra également apprendre les mots de la dictée. Celle-ci sera 

faite à l’école et pourra donc être décalée selon le groupe de votre enfant (le lundi GrA ou le 

jeudi GrB) à partir du mois de juin. 

o Il pourra continuer le jogging d’écriture. 

o La lecture sera de la lecture plaisir ou préparation de la lecture « fluence »* 

o Il pourra parfois avoir de la copie** (poésie par exemple).  

 

*La lecture fluence se présente sous forme de textes plus ou moins longs, qui sont préparés à l’avance 

pour être lu à voix haute à une tierce personne (vous ou la maîtresse). Pour cela, votre enfant DOIT les 

lire plusieurs fois, en comprendre le sens et tous les mots (un mot compris est un mot lu plus 

facilement). Il ne doit pas hésiter à vous interroger sur le sens d’un mot. Quand il est prêt, l’enfant lit 

le texte pendant une minute seulement et on compte le nombre de mots lus. Le but étant de chercher 

à améliorer son score TOUT EN LISANT DE MANIERE AGREABLE AVEC LE TON en marquant la 

ponctuation. 

** La copie est un exercice intéressant pour visualiser et mémoriser l’orthographe des mots. Il s’agit 

de recopier un texte sur le cahier (de poésie par exemple) en respectant la mise en page. Lors de la 

copie, votre enfant peut être très autonome. Vous aurez besoin de relire son écrit pour vérifier les 

oublis. 

 

 


