
Groupe B 

DEVOIRS A LA MAISON  

Répartissez le travail sur les 2 jours à votre convenance. 

Français 

Grammaire 

Dossier Plan de travail Grammaire  Page G9 -  L’adjectif qualificatif 

                                                                Le rôle des adjectifs qualificatifs 

                                                                Adjectifs qualificatifs, les accords simples avec le nom 

                                                                Les accords de l'adjectif qualificatif au féminin 

                                                                Les accords de l'adjectif qualificatif au pluriel 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Conjugaison 

Dossier Plan de travail Conjugaison  page C10 – L’imparfait des verbes du 1er groupe 

                                                                 page C11 – L’imparfait des verbes être et avoir  

       L'imparfait un temps régulier 

 

Vous pouvez vous aider de votre tableau de conjugaison (chemise du soir) 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Lecture Lecture plaisir tous les jours (au moins 20 minutes) 

Ecriture 

Jogging d’écriture 

Lundi 29 : Ecris un acrostiche à partir du mot VACANCES.  

                 Voici un exemple avec ETE : En été, le  

                                                                     Temps est ensoleillé  

                                                                    Et, on peut se promener. 
 
Mardi 30 : C’est le dernier jour d’école. Raconte. 

 

 
TERMINER LES FICHES DU DEBUT DE SEMAINE si elles ne sont pas terminées. Elles doivent être  

dans leur chemise du soir. 

Mathématiques 

Problèmes 

Dossier problèmes :  CE1 : Problèmes fiche 14  

                                      CE2 : Problèmes fiche 6 

On lit la question en premier : Qu’est-ce qu’on me demande ? Que dois-je chercher ? On lit l’énoncé pour 

chercher les indices. On fait un schéma et on cherche l’opération correspondante au schéma. Je peux la poser 

sur les lignes et j’écris une PHRASE réponse. 

Nombres et 

calculs 

Dossier Numération : page 6 (Niveau 1 et 2 et 3) 

                              Ou   Fiches dans la chemise du soir (Pour ceux qui ont terminé leur livret) 

Avant de laisser votre enfant en autonomie, vérifiez qu’il a bien compris toutes les consignes. 

Grandeur/ 

mesure 

Continuer et / ou terminer les fichiers sur l’heure et sur la monnaie s’ils sont dans la chemise du 

soir. 

Géométrie Continuer et / ou terminer le fichier de symétrie s’ils sont dans la chemise du soir. 

PENSER A LA PRESENTATION DE VOTRE TALENT POUR CEUX QUI NE L’ONT  PAS FAIT 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-qualificatif-au-feminin.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-qualificatif-au-pluriel.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/limparfait-un-temps-regulier.html

