
Mardi 6 avril : 
 

Activités Temps 
prévus 

Modalités de travail Démarche méthodologique 

Activité 1 : Lecture 
 
La grande guerre des poireaux – 
Chapitre 4 
 
Fichier envoyé : chapitre4-
guerrepoireaux 

15 mn - En autonomie. 

- Ouvrir le fichier intitulé chapitre4-guerrepoireaux et demander à 
votre enfant de lire le chapitre 4. 
 
- Lui rappeler que s’il y a des mots qu’il ne comprend pas il peut 
chercher la définition dans un dictionnaire papier ou en ligne. 
 
- Si vous avez les moyens d’imprimer, votre enfant peut coller ces 
feuilles dans son grand cahier rouge de lecture. Sinon, il peut lire 
sur un ordinateur ou une tablette et nous imprimerons les feuilles à 
la rentrée. 

 
 
Activité 2 : Le portrait 
Ecrire le portrait d’un 
personnage connu 
 
Fichiers envoyés : 

 
portrait-personnage-grille 
 
Le-portrait-banque-de-mots 
 

 
 

30 mn 

 
- Avec l’aide d’un adulte pour la 
compréhension des consignes. 
 
- En autonomie pour l’exécution 
de l’exercice. 

- Ouvrir le document intitulé portrait-personnage-grille. 
 
- Demander à votre enfant d’écrire dans son petit cahier rouge (ou 
sur une feuille volante s’il n’a pas pris son cahier) le portrait 
d’Auggie Pullmann, le petit garçon qui joue dans le film Wonder, 
que nous avons regardé ensemble. Les élèves peuvent se servir de 
la photo d’Auggie pour le décrire physiquement et utiliser ce que 
nous avons vu d’Auggie dans le film pour son portrait moral. 
 
- Pour s’aider à faire la description votre enfant peut s’aider de la 
banque de mots que nous avons collée dans le petit cahier rouge 
ou que vous pouvez retrouver en fichier envoyé. 
 
- Avant d’écrire le portrait faire lire à votre enfant la grille 
d’autocorrection qui leur permet de savoir quels objectifs ils doivent 
se fixer dans l’écriture du portrait. 
 
- A la fin en se relisant ils pourront relire ces points et cocher au fur 
et à mesure pour vérifier s’ils ont bien rempli tout ce qui était 
demandé. 
 



A noter : Les élèves doivent écrire au moins une comparaison dans 
leur portrait. Ex : Elle a les cheveux blonds comme les blés. 
 
Remarque : La leçon sur le portrait se trouve dans le petit cahier 
rouge. Les enfants doivent écrire une phrase pour présenter le 
personnage : nom, sexe, âge ; puis un paragraphe sur sa 
description physique et enfin un autre paragraphe pour sa 
description morale. 
 
Vous pouvez m’envoyer la production de votre enfant pour que je 
puisse vous faire un retour sur son travail. 

 
Activité 3 : Copie 
Copier une nouvelle poésie 
 
Fichier envoyé : poesie-

poissontudanses 

 
20 mn 

- Accompagné d’un adulte pour 
rappeler les règles de copie. 
 
- En autonomie pour la copie. 

- Demander à votre enfant de prendre son cahier de poésie et de 
copier la nouvelle poésie juste après celle que nous venons de 
terminer. 
 
- Dans le fichier envoyé votre enfant doit copier la poésie de gauche 
intitulée Poisson, tu danses. 
 
- Pour copier correctement la poésie, votre enfant doit écrire le titre 
de la poésie à 5 carreaux de la marge puis passer une ligne et 
copier les strophes en faisant attention à bien : 
→ mettre une majuscule à chaque début de vers 
→ retourner à la ligne à chaque fin de vers 
→ passer une ligne entre chaque strophe 
→ respecter la ponctuation 
 
- A la fin de la poésie, votre enfant passe une ligne et écrit le nom 
de l’auteur à 8 carreaux de la marge. 
 
A noter : Si votre enfant a oublié son cahier de poésie en classe il 
peut copier sa poésie sur une feuille à carreaux volante et nous la 
collerons à la rentrée. 
 
N’hésitez pas à m’envoyer une photo du cahier de votre enfant si 
vous le souhaitez. 

  


