
Devoirs - Période 5 - Semaine 1 - 9/05 au 12/05 

Jour Matériel A faire 

Pour mardi 9  

sortie jardinage le matin: 
Tenue adaptée  

Cahier violet 
Lecture 
Documentaire 1 

Lire 1 ou 2 fois le texte documentaire 1 (le 
président de la république).   

Pour mercredi 
10 

Cahier jaune 

Leçon N6 

Relire la leçon N6 sur la dizaine.  
Dessine comme picbille le nombre  27.   

Pour jeudi 11 
 

EPS (sport): prévoir une tenue adaptée et des 
baskets propres dans un sac. 

Cahier de devoirs 
Savoir écrire pour la dictée les mots :  

j'ai - tu es - il est - ils ont 

Pour  
vendredi 12 

 piscine le matin  

Cahier vert 
Texte Pourquoi 1 

Lire 1 ou 2 fois le texte Pourquoi 1 (le 
président de la république).   

   

Informations 
 

 

Rappel : si ce n'est pas déjà fait merci de 
fournir des nouveaux feutres d'ardoise et 
un gros tube de colle à votre enfant.  

 

Chers parents,  
 
Mercredi 10 mai (8h45-11h) nous visiterons le musée Géo-Charles d'Echirolles.  
Nous aurons besoin de 2 parents pour accompagner. 
 
Je peux accompagner Mercredi 10 mai:                   OUI               NON  
 
Merci d'avance,     
                                                                                      Signature :  

 

 

 

Devoirs - Période 5 - Semaine 1 - 9/05 au 12/05 

Jour Matériel A faire 

Pour mardi 9  

sortie jardinage le matin: 
Tenue adaptée  

Cahier violet 
Lecture 
Documentaire 1 

Lire 1 ou 2 fois le texte documentaire 1 (le 
président de la république).   

Pour mercredi 
10 

Cahier jaune 

Leçon N6 

Relire la leçon N6 sur la dizaine.  
Dessine comme picbille le nombre  27.   

Pour jeudi 11 
 

EPS (sport): prévoir une tenue adaptée et des 
baskets propres dans un sac. 

Cahier de devoirs 
Savoir écrire pour la dictée les mots :  

j'ai - tu es - il est - ils ont 

Pour  
vendredi 12 

 piscine le matin  

Cahier vert 
Texte Pourquoi 1 

Lire 1 ou 2 fois le texte Pourquoi 1 (le 
président de la république).   

   

Informations 
 

 

Rappel : si ce n'est pas déjà fait merci de 
fournir des nouveaux feutres d'ardoise et 
un gros tube de colle à votre enfant.  

 

Chers parents,  
 
Mercredi 10 mai (8h45-11h) nous visiterons le musée Géo-Charles d'Echirolles.  
Nous aurons besoin de 2 parents pour accompagner. 
 
Je peux accompagner Mercredi 10 mai:                   OUI               NON  
 
Merci d'avance,     
                                                                                      Signature :  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Devoirs - Période 5 - Semaine 1 - 2/05 au 5/05 

Jour Matériel A faire 

Pour mercredi 8 
Cahier jaune 

Leçon N6 

Relire la leçon N6 sur la dizaine.  
Dessine comme picbille le nombre  27.   

Pour jeudi 9 
Cahier de devoirs 

Savoir écrire pour la dictée les mots :  

j'ai - tu es - il est - ils ont 

Pour  
vendredi 10 

 piscine le matin  

Cahier vert 
Lecture 
Documentaire 1 

Lire 1 ou 2 fois le texte documentaire 1 (le 
président de la république).   

   

Informations 
 

 

Rappel : si ce n'est pas déjà fait merci de 
fournir des nouveaux feutres d'ardoise et 
un gros tube de colle à votre enfant.  

 

Chers parents,  
 
Mercredi 10 mai (8h45-11h) nous visiterons le musée Géo-Charles d'Echirolles.  
Nous aurons besoin de 2 parents pour accompagner. 
 
Je peux accompagner Mercredi 10 mai:                   OUI               NON  
 
Merci d'avance,     
                                                                                      Signature :  

 

 


