
Chers parents, 
 

Pendant cette période quelque peu particulière, il est important que les 
enfants continuent à travailler un minimum pour ne pas perdre leurs acquis. Nous 
savons que vous n’êtes pas enseignants et qu’il n’est pas toujours facile de travailler 
avec eux. C’est pourquoi, le travail donné ne sera que de la révision des matières 
déjà vues au cours de cette année. 
 

Au besoin, chaque élève a ses fardes de synthèses dans son cartable. Vous 
pouvez toujours venir rechercher en classe les classeurs d’exercices au besoin. 
L’école reste ouverte tous les jours jusque 9h minimum (en fonction du nombre 
d’élèves présents en garderie).  
 
 Je vous ai listé, ci-dessous, les matières déjà vues cette année et qui peuvent 
être revues pendant ce temps de confinement. Je vous rappelle également que tout 
ce qui était écrit au JDC est reporté à la semaine de reprise des cours. Les 
documents d’exercices ci-dessous peuvent être imprimés en noir et blanc. 
 
Si vous avez une question concernant le travail donné, vous pouvez me contacter 
par mail à l’adresse flemal.esther@gmail.com , j’essayerai d’y répondre le plus 
rapidement possible. 
 
 Je vous souhaite bon courage à tous et bon travail ! 

Madame Esther 

 
Liste des matières déjà vues cette année : 
 

Français Math 
- Reconnaitre un verbe conjugué/ un 

infinitif 
- Les groupes de verbes 
- Les pronoms personnels 
- Le futur simple 
- L’imparfait 
- Le nom 
- Les formes de phrases 
- Les types de phrases 
- Le sujet / groupe sujet 
- M de m, b et p 
- Les mots de dictée des séries 1 à 6 
- Les consignes 
- L’ordre alphabétique 
- L’utilisation du dictionnaire 
- Le champ lexical 

- Lecture de l’heure à la minute près 
- Lecture de thermomètre 
- Les longueurs (pouvoir placer dans 

l’abaque et convertir) 
- Les différentes grandeurs 
- Nombres pairs et impairs 
- Les tables de multiplication et 

division de 2, 4, 8, 5 et 10 
- Lire, dire, écrire, classer et comparer 

des nombres jusque 1000 
- Additions et soustractions jusque 100 
- Lire une fraction 
- Le vocabulaire spatial (sur, dedans, 

au-dessus, en-dessous, …) 
- Reproduire un dessin sur quadrillage 
- Déplacements dans un système de 

repérage 
- Les solides 
- Polyèdres / non-polyèdres 
- Polygones / non-polygones 
- Savoir dessiner un problème 
- Lecture de tableaux 
- Lecture de graphiques 

Analyser si un problème est possible 
ou impossible 



 

______________ 

Petits challenges 

______________ 

Eveil Exercices 

 
Afin de t’occuper, je te lance un challenge. Seras-tu capable de réaliser 
quelques défis de cette liste ? 
 

1. Journée du 21 mars, journée de la trisomie 21 : fais une photo de 

tes pieds avec des chaussettes dépareillées. 

2. Se déguiser et prendre une photo avec le visage masqué. Les but 

à la rentrée sera de retrouver qui se cache derrière la photo. 

3. Défi sportif parent-enfant : réaliser une pyramide familiale 

4. Trouver une idée de « surprise pour faire plaisir » à un membre de 

ta famille. La réaliser et la raconter par un texte. 

5. Faire une recette de cuisine et photographier le résultat. 

6. Réaliser une œuvre artistique. 

7. Faire un jeu de société en famille. 

8. Fabriquer un animal avec du matériel trouvé à la maison. 

9. Fabriquer une marionnette avec une vieille chaussette. 

10. Fabriquer un avion en papier et faire un concours en famille 

pour le lancer le plus loin. 

11. Ecrire un tautogramme (une phrase ou un texte dont tous les 

mots commencent par la même lettre. Exemple : Votre vaillant 

visiteur va vérifier votre voiture.) 

  



______________ 

Le coronavirus 

______________ 

Savoir lire Exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Comment ce virus est-il apparu ? Numérote les étapes dans l’ordre 
chronologique. 

 

…… …… …… …… …… 
A ce jour, plus de 
100 pays sont 
touchés par le 
coronavirus. 

La maladie s’est 
développée dans 
la ville de 
Wuhan. 

Une chauve-
souris a sans 
doute transmis le 
virus à un autre 
animal. 

La chine a été le 
1er pays 
contaminé. 

Les virus s’est 
ensuite transmis 
à un être humain. 

 
2. Quand le coronavirus a-t-il fait son apparition ? 

 
__________________________________________________________ 
 

3. Quelles sont les personnes qui risquent le plus de l’attraper ? 

 
__________________________________________________________ 
 

4. Cite 1 mesure prise pour éviter que le virus ne se répande. 

 
__________________________________________________________ 
 

5. Vrai, faux ou on ne le dit pas ? 

 

 
Vrai Faux 

On ne le 
dit pas 

Le 1er malade découvert hors de Chine est 
découvert en février. 

   

La 1ère personne qui est décédée du 
coronavirus était une femme de 87 ans. 

   

Quand un malade tousse ou éternue, il 
répand la maladie autour de lui. 

   

 
6. Entoure la bonne réponse. 

 
Le nom de ce virus est : CORONAVID-19 / COCOVID-19 / COVID-19 / COVID-9 
 
Le coronavirus ressemble à : 
 

 
 

7. Cite les 4 symptômes de cette maladie. 
 
________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
 


