
Lundi 13 septembre : Premiers cours de sport et de religion 

 

Merci de signer le travail de la semaine de votre enfant afin de pouvoir ranger les feuilles 

dans le classeur.  

Merci de rapporter les documents administratifs signés si ce n’est pas déjà fait. 

 

Français : 

 Fiche 1 de lecture silencieuse 1 : « Ton premier jour de classe ». Exercices 1, 2 et 3. 

Mathématiques : 

 Dans notre classe, il y a 23 élèves. Dans la classe d’à côté, il y a aussi 23 élèves. Combien 

y a-t-il d’élèves en tout ?  ....................................... 

 S’entraîner au calcul avec la fiche d’exercices autocorrectifs : La maison des nombres. 

 

Mardi 14 septembre : Réunion de rentrée pour les parents (17h ou 18h30) 

Français : 

 S’entraîner à lire à haute voix le texte « la rentrée » et noter les scores obtenus concernant la 

vitesse de lecture (mode d’emploi collé au dos du texte). 

Mathématiques : 

 Dans notre classe, il y a 23 élèves. Le mardi 6 élèves mangent à la maison. Combien 

d’élèves mangent à la cantine ?  ....................................... 

 
 

Mercredi 15 septembre : Début du cours d’anglais initiation et 2ème cours d’anglais intensif 

Français 

 Savoir écrire en lettres, les nombres jusqu’à 10 (utiliser la leçon Orthographe 1) 

Mathématiques : 

 Dans notre classe, il y a 23 élèves. Chaque élève a 2 classeurs. Combien de classeurs 

doivent être rangés sur les étagères ? ....................................... 

 
 

Jeudi 16 septembre :  

Français : 

 Lire le livre « La fée au long nez » et répondre aux questions sur le site Rallye lecture (lien à 

partir du padlet de la classe).   

Mathématiques : 

 Dans notre classe, il y a 23 élèves. Le jeudi 18 élèves mangent à la cantine. Combien 

d’élèves mangent à la maison ? ....................................... 
 

 
 

 

 

Vendredi 17 septembre : Premier cours de natation 

Français : 

 Savoir écrire les nombres jusqu’à 20 (leçon Orthographe 1) pour la dictée de nombres. 

Mathématiques : 

 A la fin de la journée de vendredi, nous aurons déjà fait …. jours de classe.  

 

 

Lien Padlet de la classe : https://padlet.com/saintcharles/59p2wbynp2qkej9s 

 

https://padlet.com/saintcharles/59p2wbynp2qkej9s

