
MS – Lundi 30 et Mardi 31 mars

Phonologie : « Qui s'est trompé de famille ? » : Repérer des intrus parmi des mots
ayant la même syllabe d'attaque (= 1ère syllabe d'un mot).
Matériels nécessaires     : 2 feuilles de couleurs différentes, imprimer les mots-images
« Qui s'est trompé de famille ? ».

Etape 1
Poser sur chacune des feuilles des mots-images ayant la même syllabe d'attaque
(MA ou PI), avec un ou deux intrus dans chaque groupe. Les intrus sont les mots-
images écrits en gras dans la feuille ci-jointe. 
Commencer par la feuille avec les syllabes d'attaque MA. Dites à votre enfant que
la syllabe d'attaque à retrouver est MA. 
Demander à votre enfant de dire les mots-images et de trouver s'il s'agit d'un intrus
ou  non.  Exemple :  Matelas,  Marrons,  Maracas,  Madeleine,  Sucette  (=intrus),
Marionnette.
Pour aider votre enfant, vous pouvez dire les mots-images avec lui en insistant sur
la  syllabe  d'attaque  lors  de  sa  prononciation.  Exemple :  MAtelas,  MArrons,
SUcette... 

Etape 2
Le  jeu  reste  le  même  sauf  que  vous  n'utilisez  plus  les  mots-images.  Vous  allez
donner oralement à votre enfant une liste  de 3 à 5 mots  et  lui  demander  de
trouver l'intrus. N'hésiter pas à insister sur la prononciation de la syllabe d'attaque. 
Vous pouvez ne donner que 3 mots de chaque liste pour que ce soit plus simple
(en gardant l'intrus parmi les 3 mots). 
Exemple : 

 Avec la syllabe d'attaque MA : Mariage, Marguerite, Cinéma (intrus), Matin,
Matelot.

 Avec la syllabe d'attaque PI : Pirouette, Lunette (intrus), Pissenlit, Pyramide,
Pistache.

Si  votre  enfant  est  à  l'aise,  vous  pouvez  vous  entraîner  avec  d'autres  syllabes
d'attaque :
Exemple :

 Avec  la  syllabe  d'attaque  PO :  Potager,  Porte,  Portion,  Postier,  Voiture
(intrus).

 Avec la syllabe d'attaque SI : Siffler, Cahier (intrus), Sirop, Citron, Cirque.

Mathématiques : Reproduire, dessiner des formes planes
Matériels nécessaires     : imprimer les feuilles « Défis dessine formes » (vous choisissez
le nombre de feuilles que vous souhaitez imprimer, une première feuille sera déjà
très bien), une ardoise ou une feuille blanche. 

Cela fait deux semaines que votre enfant s'entraîne à reproduire et à dessiner des
formes géométriques comme le carré, le rectangle, le triangle et le cercle. 
Je  vous  propose  donc de  lui  lancer  ce  défi  où  il  va  dessiner  plusieurs  formes
géométriques à main levée (sans règle). 
Dans  un  premier  temps,  demander  à  votre  enfant  de  nommer  les  formes



géométriques de la feuille. 
Puis  proposer  à  votre  enfant  le  1er  défi :  il  va  devoir  dessiner  les  formes
géométriques en respectant le nombre indiqué sous chaque forme. 
Exemple pour le 1er défi : il faudra dessiner 3 carrés, 2 rectangles, 1 triangle et 4
ronds.
Votre enfant est libre de décider de la composition de son dessin, c'est à dire qu'il
peut dessiner les formes où il le veut sur sa feuille. 
Esssayer de réaliser au moins 2 ou 3 défis avec votre enfant pour qu'il soit de plus
en plus à l'aise à dessiner ces formes.
Il est normal que les tracés de votre enfant soient imprécis, l'important est que l'on
retrouve dans chaque forme ses caractéristiques,principales.  Exemple :  la carré
doit avoir 4 côtés à peu près de même longueur, le triangle 3 côtés, le rectangle 4
côtés  avec 2 côtés de même longueur et   2  côtés  de longueur  différente,  le
cercle ne doit pas avoir de ligne droite mais une ligne courbe.

Graphisme : Découvrir les lettres scriptes.
Matériels  nécessaires     : les  2  feuilles  avec les  prénoms des  enfants  de la classe
écrits  en  capitale  et  en  script ;  imprimer  les  fiches  « Alphabet  en  capitales
d'imprimerie » et  « Alphabet  en  lettres  scriptes »  (sur  du  papier  de  couleur  si
possible) et découper chaque lettre, une feuille blanche, de la colle, des ciseaux. 

Etape 1     : Trouver son prénom écrit en capitales d'imprimerie.
Montrer  à  votre  enfant  la  feuille  avec tous  les  prénoms de la classe  écrits  en
capitale et demander-lui de trouver son prénom. Lorsqu'il aura trouvé vous pourrez
l'entourer. Dites-lui que son prénom est écrit en capitales d'imprimerie. Rappeler lui
que  la  semaine  dernière  il  s'est  entraîné  à  écrire  en  capitales  d'imprimerie  la
phrase « C'EST LE PRINTEMPS » et que lorsqu'il écrit son prénom il l'écrit en capitales
d'imprimerie. 

Etape 2     : Trouver son prénom écrit en script. 
Montrer à votre enfant la feuille avec tous les prénoms de la classe écrits en script
et  demander-lui  de  trouver  son  prénom.  Laisser-lui  le  temps  nécessaire.  S'il  ne
trouve pas, vous pouvez lui laisser à vue la première feuille avec son prénom écrit
en capital et entouré. Lorsqu'il  aura trouvé, vous pouvez l'entourer. Dites-lui que
son prénom est écrit en script. Demander-lui de nommer les lettres de son prénom.
Aider-le si besoin.

Etape 3     : Associer l'alphabet en capitales d'imprimerie et l'alphabet en script.
Vous avez besoin des fiches « Alphabet en capitales d'imprimerie » et « Alphabet
en lettres scriptes ». 
Vous avez découpé les lettres de l'alphabet en capitale et les avez collés sur une
feuille blanche en laissant un espace entre chaque lettre. 



Les lettres en script ont été préalablement découpées. Votre enfant doit associer
les lettres scriptes et les lettres capitales. Il commence par la lettre « A » : il cherche
dans les lettres en script la lettre « a », puis il la pose à côté de la lettre « A » en
capitale. Vous pouvez maintenant lui  dire si  c'est la bonne association. Si  oui, il
peut la coller. Il répète l'exercice pour toutes les lettres de l'alphabet.
Si votre enfant se trouve en difficulté et qu'il ne reconnaît pas les lettres en script à
associer aux lettres en capitale, vous pouvez placer devant lui l'alphabet en script
qui lui servira de modèle (imprimer une nouvelle fois la feuille « Alphabet en lettres
scriptes »).





Defi  Dessine formes   1 
 

3 2 1 4 
    

carrés rectangles triangle ronds 

Defi  Dessine formes   2 
 

1 2 2 3 
    

carré rectangles triangles ronds 

Defi  Dessine formes   3 
 

4 1 3 2 
    

carrés rectangle triangles ronds 
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Defi  Dessine formes   4 
 

2 2 2 1 
    

carrés rectangles triangles rond 

Defi  Dessine formes   5 
 

3 3 3 2 
    

carrés rectangles triangles ronds 

Defi  Dessine formes   6 
 

1 1 1 3 
    

carré rectangle triangle ronds 
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Defi  Dessine formes   7 
 

1 2 3 4 
    

carré rectangles triangles ronds 

Defi  Dessine formes   8 
 

0 2 1 3 
    

carré rectangles triangle ronds 

Defi  Dessine formes   9 
 

4 0 3 1 
    

carrés rectangle triangles ronds 
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AXEL

CHAÏNA

ARTHUR

MARK

VANILY

AMÉLIA

HICHMA

TSELMUUN

NÉJI

MARIYAMA

DJAYLAN

ASHLEY

CLÉMENT

ELINA

ILYÈS

INAYA

SAMIRA

QUENTIN 



MAXENCE

NOÉ 

LUCIE

KADEM



Axel

Chaïna

Arthur

Mark

Vanily

Amélia

Hichma

Tselmuun

Néji

Mariyama

Djaylan

Ashley

Clément

Elina

Ilyès



Inaya

Samira

Quentin 

Maxence

Noé 

Lucie

Kadem
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