
Dans le manuel de lecture de Lila     :  
 Dans la page 101, je lis le numéro 1, je répond aux questions à l'adulte, je lis le 

numéro 6, j'invente 3 phrases (une qui commence par Mounir, une qui 
commence par Martin, une qui commence par Romain), je prends une étiquette 
de chaque couleur pour finir chaque phrase, je les écris sur le cahier de 
brouillon. Un adulte me corrige.

Dans mon cahier d'écrivain     :  
 Je prends une nouvelle page, j'écris la consigne en vert à la marge rouge : « Je 

sais faire des phrases », je recopie mes 3 phrases en passant des lignes au stylo 
bleu.

Dans mon livre de Ratus     :  
 Je lis les pages 50 et 51 d'abord dans ma tête, puis je lis à voix haute à un 

adulte.
Dans mon cahier de mots rouge     :  

 J'apprends et je recopie les mots 15
Sur mon ardoise     :  

 Un adulte me dicte les syllabes, les mots, les phrases suivantes :
 roi-flin(in de lapin)-greau(eau de gâteau)-plou-plan(an de danse)-vlen(en de 

dent)-
un enfant-Maman-les poires-mon copain (ain de main)-une épingle(in de lapin)
Elle danse avec un enfant dans le jardin.
La reine (ei de reine)aime(ai de corsaire) les couleurs.

Avec mon fichier de maths     :  
 Je lis la dernière page cartonnée : les nombres de 0 à 39, en avançant, en 

reculant, en avançant de 2 en 2, de 5 en 5, de 3 en 3.
 Je récite les petits doubles par cœur : 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7

Sur mon ardoise     :  
 Un adulte me dicte les nombres suivants : 

19-13-27-30-21-16-34-23
Dans mon petit cahier spécial maison     :  

 Je tire un trait au crayon de bois, J'écris la date à la marge rouge, à 5 carreaux, 
j'écris le titre en vert : « Maths » , J'écris la consigne à la marge rouge : 
« J'écris en lettres », J'écris les 5 nombres 8 , 7 , 10 , 12 , 9, chacun à la marge 
rouge en chiffres, puis je les écris en lettres à côté . (Les réponses sont sur la 
page cartonnée)

Dans mon fichier de maths     :  
 Je fais la fiche 71 au crayon de bois.


