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5. Chaque jour, tu calcules les réponses d’une ligne du tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 11 9 30 29 38 7 36 40 45 

100           

65           

73           

80           

59           

74           

92           

57           

81           



~ 3 ~ 
 

 L’activité du jour :  

 

 Lundi 20 avril  

 

a) Les 5 activités répétitives. 

b) Pour le journal de bord, tu réalises le calendrier du mois d’avril en traçant un 

carré de 7 cm/ 7 cm.  

Tu inscris en-dessous les événements que tu veux et tu choisis les couleurs. 

N’oublie pas d’illustrer !  

 

 Mardi 21 avril  

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu lis toutes les poésies sur l’annexe A.  

Tu choisis ta préférée       et tu la recopies sans faute en respectant bien la 

« structure ». Tu illustres en couleurs. Tu la retiens par cœur      pour la 

réciter à la classe quand on se retrouve !  

 

 Mercredi 22 avril  

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu observes attentivement l’annexe B et tu réponds aux questions. Tu traces 

ensuite le plan de ta chambre et tu écris la légende.  

 

 Jeudi 23 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu réalises une page de B.D. dont le titre serait « Max et Lili en 

confinement ». Tu traces les cases à la latte, tu fais des bulles différentes  

 

                      ;                   ;                    ;                  ; …      , tu écris les paroles  

      des personnages et tu colories tes dessins !  
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 Vendredi 24 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu ouvres ton journal de classe à la page du calendrier. Pour le mois de mars 

et avril, tu colories en rouge les week-ends et en jaune les vacances de 

Pâques.  

Tu coches les jours d’école depuis le 1er jour du confinement jusqu’à 

aujourd’hui.  

Tu comptes le nombre de jours de classe de confinement déjà passés.  

Tu inscris ensuite une croix d’une autre couleur dans les jours de confinement 

à venir. Tu les comptes et ensuite tu additionnes (+) les jours de confinement 

passés avec ceux à venir.  

 

 Lundi 27 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Sur feuille quadrillée (1cm/ 1cm), tu traces un rectangle de 9 cm de longueur 

sur 4 cm de largeur. A l’intérieur, tu écris « 1 » ! C’est ton unité.  

Tu traces ensuite 1demi   
1

2
   et tu écris la fraction en Français et en Math à 

l’intérieur.  

Tu traces ensuite un quart, un huitième, un tiers, un sixième, un douzième et 

un trente-sixième.  

 Tu recommences avec un rectangle de 8 cm sur 5 cm.  

Tu traces alors un demi, un quart, un huitième, un cinquième, un dixième, 

un vingtième et un quarantième.  

 

 

 Mardi 28 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu inventes au moins 20 opérations (+, -, x, :) dont la réponse est « 25 ». 

Attention veille à utiliser chaque signe au moins deux fois.  

 …………………………… = 25 
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 Mercredi 29 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu réalises un tableau reprenant les différents moments d’une de tes 

journées de confinement, selon le modèle ci-dessous :  

                           

                             Une journée en confinement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tu montres au moins 8 étapes de ta journée !   

 

 Jeudi 30 avril 

 

a) Les 5 activités répétitives.  

b) Tu recherches (sur les indications de ces 15 jours) TOUS les verbes en 

« tu … » et tu les recopies en indiquant l’infinitif de chacun.  

 

Exemple : Tu lis         lire  

 

 

 Vendredi 01 mai                CONGE   

 

8 heures             Je me lève.  

3 cm 3 cm 3 cm 8 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 




