
Devoirs de vacances ! 
 

DU 11 AVRIL AU 18 AVRIL : 
On souffle !! 

Place aux jeux, à la lecture, au repos, à une promenade quotidienne 
d’une heure maxi... 

DU 19 AU 26 AVRIL : 
On reprend à son rythme ! 

Lecture : 

-  Pour les lecteurs qui ne sont pas encore à l’aise : reprise des textes de révision 
du livre de Taoki, du début ainsi que des contrats de travail de début d’année. 

- Pour les lecteurs plus experts : lire p.157 l’histoire du « crapaud » en entier et 
répondre aux questions à l’oral. 

- Pour tous : les leçons de la maison lumni sont disponibles sur le site : 
www.lumni.fr 

lire les livres disponibles à la maison, des recettes de cuisine, des BD, des règles 
de jeu, « Drôle d’année pour Zoé » ou « Jack et le haricot magique ». 

L’album envoyé : « un pour l’escargot, dix pour le crabe » 

- Pour ceux qui se sont inscrits : lalilo (voir mail) 

 Orthographe : reprendre les mots des dictées qui ont posé problème. 

Mathématiques :   

Mini fichier de leçons : leçons 8 et 12, faire les exercices inter actifs proposés. 

http://www.lumni.fr/


Opérations : pose et calcule : 

- Pour les élèves qui n’ont pas encore compris les additions avec retenue (ce qui 
est normal et pas grave, ça viendra) : 

23 + 36 =             15 + 12 =               32 + 25       41 + = 24 

A poser dans le tableau dizaine/unité si besoin et en écrivant le chiffre des 
dizaines en rouge, celui des unités en bleu. 

- pour les autres : 

23 + 39 =             65 + 19 =           36+ 48 =              87 + 13  

Range du plus petit au plus grand : 

78      52    76    43     81   

 

Pour ceux qui en ont envie : Vous pouvez terminer les mini fichiers ! 

On reprend le 27 avril. 

Bonnes vacances. 

                   

 


