Bonjour les enfants,
J'espère que tout le monde se porte bien.
J'espère que le livre « chère mamie » vous a plu.
Vous continuez à faire le rituel de lecture 15 min par jour ? Est-ce que vous allez de temps en temps vous entrainez sur le padlet anglais ?
N'hésitez pas à continuer à poster des messages sur le padlet, cela devient de plus en plus important d'essayer de garder un lien avec les camarades de
la classe et avec la maitresse.
Vous pouvez toujours m'envoyer votre travail ! Cela permet de garder un lien entre vous, moi, l'école.
Pour nos petites séances de classe virtuelle du mercredi, je vous envoie un mail pour l'organisation !
Bonne semaine à tous. Maitresse Laure

Lundi 11 mai
maths

Je considère que tous les mini-fichiers de maths en votre possession sont terminés !
écrire la date dans le cahier de maths et recopier les exercices suivants :
1) écris les nombres en lettres :
916=
764=
198=
573=

2) calcule :
39 + 10 = …
73 + 10 = …
99 + 10 = …
10 + 125 = …
174 + 10 = …

3)Encadre chaque nombre entre deux dizaines qui se suivent :
Exemple :
630 < 634< 640

4) Exercice sur l'heure qui est à la suite

français

Pour ceux qui n'ont pas fini le fichier des majuscules, vous continuez à votre rythme.
1) orthographe : le son [in]
-vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemivoyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
- lire la liste 18 et la leçon O18 : repère le son [in] dans les 2 documents.
- mots à apprendre : le matin, du pain, plein, du parfum
2) lecture :
Cherche chez toi si tu as d'autres contes puis faire 3 colonnes dans ton cahier de recherche pour lister les héros, les méchants et
les lieux que tu connais. Si tu n'en as pas à la maison, interroge tes parents.
3) rédaction : invente la suite de l'histoire dans ton cahier d'écrivain. Aide toi de ton dictionnaire pour bien écrire. Essaie
d'écrire au moins 5 phrases.

Mardi 12 mai
maths

1) On continue chaque jour à apprendre ses tables d'addition, on complète sa fiche de suivi, on s'entraine avec la bataille des
cartes et/ou sur internet : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 (rubrique « mémoriser la table d'addition)
2) calcule :
79 – 10 = …
99 – 10 = …
153 – 10 = …
280 – 10 = …
657 - 10 = …
3) exercice sur les nombres.

français

1)orthographe : le son [in]
-revoir la leçon O18et les mots à apprendre
-exercice : soit sur internet : https://www.clicmaclasse.fr/le-son-in/ , soit vous imprimez la fiche qui est sous l'application.
-dictée : Le matin papa achète du pain. Maman a mis plein de parfum.
-mots à apprendre : maintenant, les mains, pleine, la peinture
2) lecture : préparation de notre rendez-vous en classe virtuelle de demain. J'ai envoyé par mail à tes parents ce que l'on a fait
ensemble la semaine dernière. Réfléchis à ce que tu voudrais comme lieu, personnage principal et méchant. Prépare tes arguments en
les écrivant dans ton cahier.

Jeudi 14 mai
maths

1) Calcule :
173 + 20 = …
119 + 20 = …
20 + 525 = …
474 + 20 = …
370 + 20 = ...
2) Nouveauté : la soustraction posée
-étape 1 : regarde la vidéo
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-entiers-avecretenue-methode-classique-12.html
-étape 2 : exercices d'entrainement
2)On rejoue à la guerre du potager, ou, si on a à la maison, la bataille navale
On peut y jouer en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/math/recreation/bataillenavale.php

français

1) orthographe : le son [in]
-dictée : Maintenant, j’ai les mains pleine de peinture.
-exercices sur le son [in]
-mots à apprendre : demain, un timbre, important
2) lecture : exercice sur les inférences

Vendredi 15 mai
maths

1) Calcule :
151 – 20 = …
194 – 20 = …
231 – 20 = …
720 – 20 = …
215 - 20 = …
2) jouer au jeu des moutons

français

1) orthographe : le son [in]
dictée : Demain matin je collerai un timbre sur mon cahier. C’est important de bien regarder l’exercice et de ne pas rêver.
rédaction : invente la suite de l'histoire dans ton cahier d'écrivain. Aide toi de ton dictionnaire pour bien écrire. Essaie d'écrire au moins 5
phrases.

Liste 18

Leçon son [in]

Exercice son [in] -jeudi

Lecture de jeudi

