
Date et emploi du temps Travail Attendus 

Lundi 12 octobre 

Instruction Religieuse 

Natation (penser au bonnet de laine, 

mettre une pochette plastique pour le 

masque dans le sac de sport) 

 

PRENDRE CONNAISSANCE ET 

COMPLETER LES DOCUMENTS 

RELATIFS AU PAIEMENT DE LA 

CANTINE SCOLAIRE  

IMPORTANT  

Lecture Fluence : S’entrainer à lire le texte 4 

de lecture fluence « Jeannot Lapin fait une 

découverte » de manière fluide et expressive.  

 

Orthographe : Dictée. Revoir les mots de la 

semaine dernière – son [wa] 

Revoir l’écriture des nombres Fiche mémo n°8 

 

Numération : Revoir la décomposition des 

nombres dans le cahier de maths + leçon Fiche 

mémo n°1, 2, 3, 10 et 11 

  

Merci de répéter cet exercice 

d’entrainement tous les soirs et 

de noter à chaque fois le nombre 

de mots lus en 1 min et le temps 

de lecture pour le texte en 

entier 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13 octobre 

Anglais Intensif 

Monégasque 

Orthographe : apprendre les mots de la 

nouvelle liste – le son [l] 

 

Pour les « Anglais intensif », penser à 

ramener le classeur d’anglais. 

Mémoriser les mots de la dictée 

(voir la fiche de méthodologie) 

Mercredi 14 octobre 

Anglais Intensif / Anglais 

Orthographe : apprendre les mots de la liste 

verte 

 

Jeudi 15 Octobre 

 

 

Orthographe : apprendre les mots de la liste 

orange 

 

Apprendre la leçon dans le cahier rouge SON 

/ SONT 

 

Vendredi 16 octobre 

EPS 

Orthographe : apprendre les mots de la liste 

bleue / Dictée de mots  

 

Apprendre la poésie « Les mots invariables » 

jusqu’au 1. 

Savoir écrire les mots surlignés 

dans la poésie. 

 



Le cahier de français sera distribué lundi afin d’alléger le cartable du week-end ! 

Vérifier et compléter les trousses si nécessaire. 

Pour les documents, merci de consulter le Padlet de la classe en scannant le QR Code suivant ou en cliquant sur le lien 

https://padlet.com/saintcharles/40ms1ibemqczqo7j                                                             

 

 

Merci de revoir ce week end les mots de la dictée du lundi 12 octobre. S’entrainer à les écrire dans le cahier jaune. 

 

Voici les mots pour la dictée du lundi 21 octobre. NE COMMENCER A LES APPRENDRE QU’A PARTIR DE MARDI  

 

 

Je vous souhaite un excellent week end !  Maitresse Adriana 

https://padlet.com/saintcharles/40ms1ibemqczqo7j

