
Planning des rituels - Période 3 

 

Semaine 1 Agatha Christie Semaine 4 Charlie Chaplin

Semaine 2 Charles Aznavour Semaine 5 Audrey Hepburn

Semaine 3 Marilyn Monroe Semaine 6 Lindsey Vonn

Jogging d’écriture 
(lundi)

Devinettes orthographiques 
(mardi)

Problèmes du jour 
(jeudi)

Phrase du jour 
(vendredi)

Semaine 1
Qu’as-tu fait pendant les 

vacances ?
Bleue le jour, noire la nuit.  
Je suis … la mer ou le ciel ?

Carole a 87 perles. 56 perles sont 
rouges, les autres sont bleues. Combien 

Carole a-t-elle de perles bleues ?

Je suis déjà partie à la montagne. 

Mettre à la forme négative.

Semaine 2 Décris à quoi ressemblerait la 
chambre de tes rêves.

Je suis rouge et je suis belle. 
Tu peux me cueillir. Je suis … 

la fraise ou le coquelicot ?

Un ardoise coûte 3€. Pour sa classe, 
Madame Benoit achète 26 ardoises. 

Combien doit-elle payer ?

J’adore regarder ce joli paysage. 

Récris la phrase en remplaçant les mots 
soulignés par des synonymes.

Semaine 3
Tu veux faire un bonhomme de 
neige. Ecris la marche à suivre.

Ils plongent dans la rivière. 
Un plongeur ou des poissons 

argentés ?

Mardi, le libraire a vendu 10 pochettes 
de 12 images. Combien d’images a-t-il 

vendues ?

Le caméléon mange des insectes.  

Indique la nature de chaque mot.

Semaine 4 Nomme cinq choses dont tu ne 
peux pas te passer. 

Nous partons au ski cet hiver. 
Ma soeur et moi ou John et 

son frère ?

Dans le poulailler, il y a 46 poules 
rousses, 37 poules noires et 58 poules 
blanches. Combien y a-t-il de pattes 

dans ce poulailler ?

Nous partons en vacances.  

Transforme la phrase au futur et au 
passé composé.

Semaine 5 Su tu pouvais voyager dans le 
passé, où irais-tu et pourquoi ?

Il est invité à son anniversaire. 
Jules ou Julie ?

48 élèves vont au cinéma. Chaque 
voiture peut transporter 4 élèves. 
Combien de voitures doivent-ils 

prendre ?

Mathéo mange une gaufre croustillante.  

Entoure l’adjectif qualificatif et relie-le 
d’une flèche au nom qu’il précise.
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