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• Faire la dictée.

• Lecture chronométrée:    annexe
Les consignes: ne pas préparer la lecture
              ne pas aider votre enfant 
              souligner ce qui n’a pas été bien lu
              demander à votre enfant de poursuivre sa lecture même s’il
              n’arrive pas à lire un mot.                         

     Vous pouvez utiliser le «chronomètre en ligne» sur google  .Merci

• Jeux et exercices

    Complète les phrases:

les bourgeons – les bougies – le maçon – l’accordéon
Il allume les ………………………………..sur le gâteau d’anniversaire.
Le ………………………………….répare le mur.
Il joue de ……………………………………………….dans un orchestre.
Le printemps arrive ,on voit les………………………………...sur les branches.

Bonjour les CP
Aujourd’hui,c’est vendredi 
c’est parti pour la dictée !

Pour les vacances de Pâques
vous trouverez en lien la

belle histoire de Chocoline
à lire par petites étapes

et des jeux .

Mais qui êtes-vous ?

C’est moi la réponse 
à la devinette!

Mais non ! 
c’est moi !!!!



Production d’écrit     :  

Complète les deux bulles:

Complète les mots avec     :   c ou ç

un pou...e          une le…..on    un re….u

un   ….itron        la chan…..e    une fa….ade

Ecris les mots tout seul:

 un………………………………………………... une…………………………………………... un……………………………………………..

un…………………………………………………….. un…………………………………………………... une……………………………………………………..

………………………………….

………………………………….

……………………………………

…………………………….

…………………………………

…………………………………

………………………………….

……………………………..



• Le défi de Pâques  :

  
Choisis le bon mot et écris les phrases :

                    

La sorcière attrape ou attaque un flacon de poudre.

…………………………………………………………………………………………………

La sorcière et son cochon recouvrent ou découvrent une 
nouvelle planète.

……………………………………………………………………………………………….

Le mélange se transforme ou se transporte en volcan .

………………………………………………………………………………………………..
                     

 

                                                                                

Bonjour les enfants ,je vous souhaite à tous de très bonnes 
vacances de Pâques!Je suis comme vous confinée à la maison.

Je vous propose de continuer à lire avec une belle 
histoire que vous pouvez découvrir par étapes pendant ces 

quinze jours ,ainsi que des petits jeux !
Madame Mallard qui pense beaucoup 

à vous…..Je vous embrasse
A bientôt pour de nouveaux apprentissages !

Et ma devinette alors ?

Je suis un aliment.
Je peux être noir, au lait, aux noisettes.
Je peux être en poudre ou en tablette.

Je fond au soleil.
Qui suis-je ?

Moi , j’ai trouvé !
j’adore !


