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1) Télécharger une

application qui permette

de scanner le QR code.

 

2) Ouvrir l'application et

flasher le QR Code.

Tu trouveras ici des activités que tu pourras faire
en autonomie !

DESSINE UN MOT, SA DIFFICULTÉ ORTHOGRAPHIQUE.

1- Choisis un mot difficile à écrire correctement.
 

2. Fais un dessin qui te permettra de retenir son
orthographe.

Si tu n'as pas d'idée,
voici une petite liste

de mots : 
 

Dessine un mot ! - Port / Porc
- Voix /  Voie

- Tante / Tente
- Canne / Cane
- Ancre / Encre

- Amande / Amende
- Compte / Conte 

 

JOUE AU MEMORI POUR
RETENIR

L'ORTHOGRAPHE DES
MOTS INVARIABLES.

Comment scanner

un QR Code ?

Qui suis-je ?

Je suis un dramaturge 
du 17eme siècle !

1- Scanne le QR Code.
 

2- Et joue : associe les
paires de mots identiques.

En complément de continuité pédagogique 

Faites en priorité le travail proposé par vos enseignants (Pronote). 
Si vous le souhaitez, si vous avez le temps, voici d'autres activités complémentaires, au choix,

pour travailler différemment, sans évaluation.

Tout seul,

toute seule



Tous les dimanches
soirs, France 5

diffuse une pièce de
théâtre de La

Comédie française. 
 
 

La pièce est diffusée
à 23h50 ! On peut la

regarder en Replay à
l'heure choisie par
toute la famille !

1- Choisis un poème.
 

2- Entraine-toi à le lire : en criant, en chuchotant, en articulant
exagérément, très lentement, très rapidement, en répétant

certains mots....
 

3. Lis ce poème à quelqu'un ! Tu peux aussi enregistrer ta lecture
et l'envoyer à la personne de ton choix !

LIS UN POÈME À VOIX HAUTE À LA PERSONNE DE TON CHOIX.

Avec les

autres

1- Prenez tous une feuille.
 

2- Écrivez 5 phrases commençant par
 "Je me souviens..." 

 

3. Lisez vos textes et échangez entre vous !

Par ici la visite

Tu trouveras ici des activités à
partager en famille.

PARTEZ VISITER QUELQUES

THÉÂTRES AU FIL DU TEMPS.

A LA MANIÈRE DE PEREC, FAITES REVIVRE VOS SOUVENIRS.

Tu trouveras ici une activité à partager à
distance avec d'autres personnes !

Lecture offerte

Au fil du temps

Si tu n'as pas d'idée,

voici quelques poèmes !

En famille
Le coin des curieux
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