Jeudi 8 avril
Bonjour à tous !
Pour commencer, assure-toi d’être bien installé et concentré !
Je te propose de commencer avec le rituel de la « Dictée muette »
Ensuite, en lecture, c’est notre JOUR 1 de révisions dans le livre P 92/93
Ces révisions concernent les sons suivants : br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr (p 82/83), bl, cl, fl,
gl, pl (p 84/85), au (p86), ai, ei, et (p88/89)er, ez (p90/91)
Exercice n°1 : tu dois dire si tu entends « è »(de vipère) « é »( de allée) ou « o »
Exercice n°2 : tu dois dire la première syllabe de chaque mot (trompe, branche,
truffe, gland, plante, brouette, fraise, froid)
Exercice n° 3 : « Lis les syllabes »
Exercice n° 4 : « Lis les mots »
Exercice n° 5 : « Lis les mots outils »
N’hésite pas à refaire ce travail de lecture plusieurs fois si besoin, jusqu’à ce que
ce soit de plus en plus fluide.

Une fois terminé ce travail de lecture, tu peux prendre les fiches 1 et 2 de révisions
et faire les exercices ; ce sont des consignes que tu connais très bien , prends le
temps nécessaire et si tu n’as pas fini aujourd’hui ce n’est pas grave, tu pourras
finir plus tard…

Je te propose également une activité d’écriture car il est important de poursuivre
cet entraînement au quotidien, comme en classe ; tu dois donc faire la fiche avec
les mots qui ont les graphies « ai » « ei » « et »

Enfin, en maths, tu peux faire les fiches portant sur les nombres de 0 à 49

Voilà pour aujourd’hui !
Encore une fois, travaille à ton rythme, en plusieurs moments, en essayant d’être
bien concentré.
Bonne journée et à demain ! Delphine

