
Lundi 16 mars
Dans ton cahier de poésies et chants,

 Je copie la poésie suivante au stylo bleu, en respectant la même présentation, 
en respectant les majuscules, les signes de ponctuation, les accents, en écrivant 
de mon mieux, en passant des lignes, et sans aucune erreur :

Un clown rigolo
Un clown rigolo
Qui s'appelle Coquelicot
On lui donne une claque
Ca le rend patraque
On lui donne un baiser
Il tombe de côté
Il tombe sur un os
Ca lui fait une bosse
Il tombe dans le feu
Ca lui fait des bleus.
Aille !Ouille !
Ca fait mal !
J'ai les yeux qui mouillent
Comme une grenouille !
                          Roland Topor

 Puis j'illustre la poésie sur la page de dessin avec mes crayons de couleurs, je 
colorie les mots de la poésie que j'ai représentés dans mon dessin avec des 
crayons de couleur claire.

Dans mon cahier blanc (spécial pour la maison),
 J'écris la date à la marge rouge, j'écris le titre Lecture à 10 carreaux en vert

 Je recopie les questions suivantes (sur le texte de la poésie) les unes après les 
autres, je copie la première puis j'y réponds en faisant une phrase correcte (Je 
n'oublie pas la majuscule, elle a du sens, je n'oublie pas le point, je recopie les 
mots ou expressions du texte sans erreur), puis même chose pour la deuxième, 
la troisième etc..... : (au stylo bille bleu)

1. Comment s'appelle le clown ?
2. Qu'est-ce qui le rend patraque ?
3. Que provoque le baiser ?
4. Pourquoi a-t-il une bosse ?
5. De quel animal parle-t-on ?
6. Comment s'appelle l'auteur de la poésie ?

A la fin de l'exercice, je tire mon trait(4 carreaux à gauche, 4 carreaux à droite) au 
crayon de bois.



Dans mon cahier blanc (spécial pour la maison),
 J'écris le titre Calcul mental à 10 carreaux en vert, la consigne suivante en vert 

à la marge (en passant toujours une ligne) : 
J'écris 5 nombres suivants :    (ex : +4 : 123- 127-131-135-139-143-)

 +2 : 176-   
 +5 : 176-
 +10 : 176-
 +100 : 176-
 +3 : 176-

Je tire mon trait à la fin de l'exercice.

Dans mon cahier de mots,
 J'apprends et je copie les mots numéro 20 (Je le ferai chaque jour cette 

semaine)
Sur mon ardoise, 

 l'adulte me dicte les mots 20, puis je corrige mes erreurs.

Dans mon fichier de maths,
 Je lis attentivement la fiche 62 (J'ai compris et je retiens)
 Je lis attentivement la fiche 76 (J'ai compris et je retiens)
 Si je ne comprends pas, je demande à l'adulte.
 Je fais la fiche 73 en utilisant mon équerre

Défi     ,  
 Je réalise un dessin sur une feuille blanche (demi A4) en utilisant uniquement 

des carrés, des rectangles et des triangles, je colle ma feuille dans mon cahier 
blanc.

Lecture dans «     le monstre griffu     »,  
 Je lis le chapître 1 « Hugo est amoureux » tout seul, puis je lis à haute voix au 

moins une page à l'adulte.


