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Période 1 : du Lundi 4 septembre 2017 au Vendredi 20 octobre 2017 (7 semaines)  

S1 (Cahier Remédiation – Hatier p8 - 9)

Cahier Remédiation – Hatier p10 - 11) 

  Je suis un petit animal au nez pointu et moustachu. J’adore le fromage et j’ai peur du chat. je suis...
S2  p12  ; 

p13  

   Je peux avoir de nombreuses couleurs différentes, j’ai un capuchon, on peut m’utiliser pour colorier. Je suis …
S3 p14 

p15 :

  Je suis un animal de compagnie qui miaule et chasse les souris. Je suis …
S4 p16 

p17 

  Pour lui faire plaisir, donne-lui de la salade. Mais si tu touches ses cornes, il rentrera dans sa coquille ! C’est … 
S5 p18:  

p24   
  Je fais peur aux gens avec mon drap blanc. Je suis … 

S6 p25 

(Cahier Majuscules –p3)  

  Je suis un insecte volant noir qui énerve tout le monde l’été mais je ne pique pas. Je suis...
S7  :  

  :  
  Je suis un gros animal que l’on trouve dans les prés. Avec mon lait on fait plein de bonnes choses à manger. Je suis …
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Période 2 : du Lundi 6 novembre 2017 au Vendredi 22 décembre 2017 (7 semaines) 

 Lettre + Phrase (Jour 1 : lundi) Copie et majuscule (Jour 2 : mardi) Copie et dessine (vendredi) 
S1 

Révision : les chiffres – p 25 :   
Il y en a beaucoup dans la classe, de toutes les 
couleurs. En ce moment, tu me tiens entre tes 
doigts. Je suis... 

S2 Tous les jours tu m'emmènes à l'école, je 
transporte tout ton matériel pour la classe. Je 
suis ... 

S3 Nous sommes trois, emballés dans des beaux 
papiers rouge, violet, bleu. Nous avons chacun 
un ruban jaune. Nous sommes… 

S4 J'ai un écran, un clavier, une unité centrale et 
une souris. Je suis... 

S5 Je suis un petit animal à la queue en panache, 
je saute de branches en branches, j'enterre 
mes noisettes. Je suis... 

S6 Je suis une sorte d'arbre. J'ai des épines que je 
garde tout l'hiver, mes pommes ne se mangent 
pas. Je suis... 

S7  Révision : les chiffres – p 25 :   Révision : les chiffres – p 25 :   Je permets d'améliorer la vue de celui qui me 
porte sur son nez. Je suis... 
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Période 3 : du Lundi 8 janvier 2018 au Vendredi 23 février 2018 (7 semaines) 

Lettre + Phrase (Jour 1 : lundi) Copie et majuscule (Jour 2 : mardi) Copie et dessine (vendredi) 
S1 Je suis un outil qui permet de trouver ou de 

tracé un angle droit. Je suis... 
S2 Je suis un moyen de fermer les chaussures, il 

faut savoir me nouer correctement. Je suis... 
S3 Je suis souvent en plastique, je suis graduée, je 

sers à mesurer à tracer des droites ou à 
souligner. Je suis... 

S4 

Je suis un objet masculin, je peux avoir de 
nombreuses couleurs différentes. J'ai un 
capuchon, on peut m'utiliser pour colorier. Je 
suis 

S5 Je suis un objet féminin. De petite taille, je me 
range dans la trousse. Je peux être toute 
blanche ou rose et bleue. Je suis... 

S6 
Je suis un jeu de récréation. Il faut viser et 
lancer un caillou, puis sauter à cloche-pied et 
ramasser son caillou. Je suis... 

S7 Je suis un moyen de locomotion sans moteur à 
deux roues. Pour réussir à me piloter, il faut un 
peu d'entraînement. Je suis… 
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Période 4 : du Lundi 12 mars 2018 au vendredi 20 avril 2018 (6 semaines) :    

Lettre + Phrase (Jour 1 : lundi) Copie et majuscule (Jour 2 : mardi) Copie et dessine (vendredi) 
S1 Tu peux me mettre à tes pieds. Tu auras ainsi 

huit roues et seul frein, mais riens dans les mains. 
Je suis… 

S2 Je décore ton poignet, mais j'ai aussi une utilité 
pour te renseigner sur le temps qui passe ou 
pour ne pas être en retard à un rendez-vous. 

S3 Quand tu es né, tu n'en avais pas. Ensuite, tu en 
as eu vingt. Maintenant, tu les perds et la petite 
souris te donne quelque chose en échange. Je 
suis... 

S4 Je suis une partie du corps. Nous sommes 
toujours par deux. Parfois on nous perce pour 
nous décorer de bijoux. Sans nous, les lunettes 
ne pourraient pas tenir. Nous sommes... 

S5 Je suis un objet que l'on regarde sans bouger 
pendant des heures. Je suis chez presque tout 
le monde, souvent dans le salon. Mais à l'école, 
on ne me regarde pas. Je suis... 

S6 
« Mesdames, messieurs, entrez sous le grand 
chapiteau pour un spectacle extraordinaire ! 
Vous me retrouverez avec mon gros nez rouge 
ainsi que beaucoup d’autres artistes et 
animaux dans d’incroyables numéros ! » Je 
suis... 
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Période 5 : du Lundi 7 mai 2018 au Vendredi 6 juillet 2018 (9 semaines) :    

Lettre + Phrase (Jour 1 : lundi) Copie et majuscule (Jour 2 : mardi) Copie et dessine (vendredi) 
S1 

 

S2 Pour me fabriquer, il te faut une coquille de noix 
pour la coque, une allumette pour le mât et un petit 
rectangle de papier pour la voile. Je suis… 

S3 Je suis le roi, même si je n’ai pas de couronne. 
Quand je rugis, la crinière au vent, tous les 
autres tremblent de peur. Je suis... 

S4 Quand je suis rempli de jouets, tous les enfants me 
feuillettent ; mais quand je suis plein de vêtements, il 
n’y a que maman qui prépare la commande. Je 
suis... 

S5 La nuit, si on m’entend, ce n’est pas pour 
embêter mes maitres, mais pour prévenir. Je 
garde la maison, je ne dors que d’une oreille 
pour donner l’alerte au moindre bruit. Je suis... 

S6 Je suis rouge, rose, jaune ou blanche. Mon 
parfum embaume ta maison, mais gare à mes 
épines quand tu me cueilles ! Je suis... 

S7 Je suis tout petit. Ma maison, c’est la forêt. Je 
suis très gentil. Mais, attention, au moindre 
danger, je me mets en boule. Gare à mes 
piquants. Je suis... 

S8 J’adore grignoter du fromage. Mais, quand je 
sors de mon trou, je dois me méfier des griffes 
de celui qui aimerait bien me croquer. Je suis... 

S9 On adore me manger en été. Je peux être servie 
dans une coupe ou dans un cornet. J’existe en 
beaucoup de parfums différents. Je suis... 


