
Chers parents, 
 
Voici un document résumant le travail pour les journées des mardi 6 et jeudi 8 avril. 
 
Je souhaite récupérer les exercices faits dans les cahiers dédiés à cela à la rentrée des vacances. 
Je m’occuperai alors des corrections et, si besoin, je reprendrai les notions nécessaires avec votre 
enfant. 
 
Je serai joignable durant ces deux journées au 06 46 05 38 77. 
 
Je vous souhaite une belle semaine avec votre enfant. 
 
             Marion 

 
Mardi 6 avril 
 
Lettre pour votre enfant : 
 

Cher(e) toi, 
 
Nous commençons une nouvelle période particulière, 
Que cela nous plaise beaucoup ou ne nous convienne guère, 
Choisir qu’elle sera source de joie est notre affaire. 
 
Tu as une semaine de travail complète devant toi, 
Retrousse tes manches et fais tout pour que ce soit sympa, 
Que quand tu regardes ce que tu as fait, tu dises « Waaahhhhhhhh » ! 
 
Je te demande de donner la même application, 
Le même zèle, le même sérieux, la même motivation, 
Que chaque jour lorsqu’en classe, tous ensemble, nous travaillons.  
 
Veille à écrire date, titres et numéros d’exercice, 
Souligne tout avec ta règle pour accompagnatrice, 
Applique-toi pour écrire, qu’on te lise avec délice. 
 
Je me réjouis de te retrouver dans 3 semaines, 
Pour jouer au basket et au foot jusqu’à perdre haleine, 
Se raconter des trucs drôles et rire comme des baleines ! 
 
         Marion 
 
 
Rituels du matin (à faire dans le cahier du jour): 
Votre enfant a dans sa pochette la fiche de rituels (enquête, calcul du jour et phrase du jour) pour la journée.  
Il s’agit de la fiche du mardi de la semaine 25. 
 
Français (à faire au verso de la feuille à carreaux sur laquelle avait été faite l’évaluation diagnostique): 
L’évaluation de grammaire sur les expansions du nom était prévue ce matin.  
J’invite votre enfant à la réaliser seul(e) (sans vous et sans sa leçon). Il/Elle aura peut-être besoin d’aide pour 
comprendre la consigne. 
 
Maths (à faire dans le cahier de maths) : 
Votre enfant a une fiche de travail correspondant à sa piste dans sa pochette. Cette fiche sera à plier en 2 et à 
coller (bien droite !) dans le cahier. 
 
Lecture (à faire dans le cahier d’écrivain): 
Votre enfant a emporté le manuel Nature à lire. Le travail consiste à lire les pages 24 et 25, et à répondre aux 
questions 1 à 9 par écrit dans son cahier d’écrivain. 



Science (à mettre dans la pochette) : 
L’évaluation de science sur le système solaire était prévue cet après-midi.  
J’invite votre enfant à la réaliser seul(e) (sans vous et sans sa leçon). Il/Elle aura peut-être besoin d’aide pour 
comprendre la consigne. 
 
Art : 
Vous trouverez en suivant le lien ci-dessous le tutoriel pour réaliser une carte de Pâques : 
http://krokotak.com/2014/04/how-to-make-an-easy-easter-postcard/ 
Votre enfant a une petite feuille de papier canson et une petite feuille de couleur dans sa pochette pour pouvoir 
réaliser cette carte qu’il pourra envoyer ensuite à la personne de son souhait. 
 

Jeudi 8 avril 
 
Rituels du matin (à faire dans le cahier du jour): 
Votre enfant a dans sa pochette la fiche de rituels (enquête, calcul du jour et phrase du jour) pour la journée.  
Il s’agit de la fiche du jeudi de la semaine 25. 
 
Français (à faire dans le cahier de français): 
Dans le cahier de français, inventer 3 phrases où un nom est complété par un adjectif, 3 phrases où il est 
complété par un complément du nom, et 3 phrases où il est complété par une proposition subordonnée relative. 
Dans chaque cas, souligner le groupe nominal étendu. 
Attention, ces 9 phrases doivent être bien différentes les unes des autres, les enfants ne peuvent pas réutiliser les 

mêmes noms . 
 
Maths (à faire au verso de la feuille à carreaux sur laquelle avait été faite l’évaluation diagnostique): 
L’évaluation de maths sur les nombres décimaux était prévue ce matin.  
J’invite votre enfant à la réaliser seul(e) (sans vous et sans sa leçon). Il/Elle aura peut-être besoin d’aide pour 
comprendre la consigne. 
 
Ecriture (à faire dans le cahier d’écrivain): 
En faisant des phrases, votre enfant devra répondre à la consigne suivante : 
J’écris la recette du bonheur. 
 
Lecture (à faire dans le cahier d’écrivain) : 
Votre enfant a une fiche intitulée « lecture mystère » dans sa pochette. 
Dans cet exercice, il s’agit de répondre à la question, et surtout, de justifier cette réponse en soulignant les 
indices qui lui ont permis de répondre aux questions. 
Cette fiche est ensuite à plier en 2 et à scotcher dans le cahier d’écrivain. 
 
Science et parlotte : 
Je vous donne rdv à 15h en visio pour écouter l’exposé de science de la journée. Nous en profiterons pour ouvrir 
un temps de parole à propos de cette semaine. 
Cette réunion est à rejoindre en cliquant sur ce lien : 
https://us02web.zoom.us/j/89175472235?pwd=S1pMbm5nRzBZOHJiNGlod3RDWmZNZz09 
 

 
Au retour des vacances, votre enfant devra donc rapporter : 

- Son cahier du jour avec les rituels de mardi 6 et jeudi 8 avril 
- Sa feuille à carreaux contenant l’évaluation de grammaire sur les expansions du nom 
- Son cahier de français avec l’exercice sur les expansions du nom 
- Son cahier de maths avec l’exercice du mardi 6 (fiche ou exercice du manuel)  
- Sa feuille à carreaux contenant l’évaluation de maths sur les nombres décimaux 
- Son cahier d’écrivain avec les réponses aux questions du Nature à lire, la recette du bonheur (j’ai 

particulièrement hâte de lire cela), et la fiche lecture mystère. 
- La pochette avec l’évaluation de science 

 
Attention, les devoirs sont indiqués dans l’agenda (et sur le site de l’école), il y aura donc d’autres choses à 

faire pendant les vacances (comme d’habitude pendant les vacances ). 
 
On se retrouve, avec grand plaisir dans 3 semaines ! 

http://krokotak.com/2014/04/how-to-make-an-easy-easter-postcard/
https://us02web.zoom.us/j/89175472235?pwd=S1pMbm5nRzBZOHJiNGlod3RDWmZNZz09

