
JEUDI 28 MAI

LECTURE pages 126:127  la lettre e  chantent (è) comme le mot repère “la mer”

Jour 1

1- manuel page 126 regarder l'image 

– Quel genre d’illustration voit-on ? (ce sont à nouveau des photographies)

– Qui voit-on sur la première photographie, en haut à gauche ? (Lili, Hugo et Taoki 

sont sur la plage, dans les rochers, avec d’autres enfants de la classe)

–  Comment sont-ils habillés ? (ils sont en pantalon, bottes et ciré) 

–  Vont-ils se baigner ? (non)

–  Que font-ils ? (ils ont des épuisettes pour pêcher dans les rochers. Lili observe le 

paysage avec des jumelles) 

– Que se passe-t-il sur la deuxième photographie, en bas à gauche ? (Taoki se fait 

pincer par un crabe)

–  Et qu’arrive-t-il à Hugo sur la photographie de droite ? (il marche sur les rochers 

mais glisse sur une algue) 

– Comment appelle-t-on cette activité de pêche dans les rochers à marée basse ? 

(la pêche à pied) 

2- regarder les images sous l'image et vous lisez les mots 

“Comment chante la lettre e dans ces mots ? “ votre enfant doit répondre (è)

– Revenir à l'image du manuel et trouver des mots  dans lesquels on entend (è)

jumelles – épuisette – casquette – crevette- mouette – mer – pierre – tresses

Vous écrivez ces mots sur l'ardoise au fur et à mesure et votre enfant entoure la lettre e 

qui chante (è).

3- exercice 1

4- rappeler les écritures du son (è) déjà vues : è – ê – ai – ei – et 

Aujourd'hui on apprend que le son (è) peut aussi s'écrire avec la lettre e (devant une 

consonne  (comme la mer)ou une consonne double (comme crevette)

- Présenter le mot repère

– Vous écrivez sur l'ardoise les syllabes suivants et votre enfant doit les lire :

nelle – rette – messe – chelle – ver – ter – quette – vresse – benne – cer

A chaque fois bien remarquer que la lettre e est suivie d'une consonne ou d'une 

consonne double



5- Lire les syllabes page 127

6- exercice 2

  - dictée de syllabes sur l'ardoise : ette  (“avec 2t”)– esse  (“avec 2s”)– erre – elle – enne

7- lire les mots et les phrases page 127 enregistrement 

8- exercices 3-4-5

 ECRITURE recopier le texte donné en modèle    

MATHS  

1- Calcul mental

faire les calculs sur ardoise : 

45+3 =            59-6 =             89-4 =                   72+6=             75+3 =                98-6

49-5 =              58-7 =            91+5 =                 84+3 =              76-3 =                 92+4 = 

2- Fichier de maths séquence 52 


