
matières déroulement modalités 

Anglais L’adulte écrit la date du jour sur l’ardoise, faire lire la date à 

l’enfant : Thursday, 18th june 2020 

« What’s the day today ? » 

« Today is ………….. » 

Avec adulte 

orthographe  Nous allons réviser l’orthographe des mots en c/ç, an/am/en/em et 

les homophones a/à.  

Nous allons écrire la date et Orthographe dans le cahier de travail, 

en respectant la présentation habituelle.  

Vous pouvez relire les leçons dans le cahier violet, avant de faire les 

exercices suivants, du livre Outils pour le Français : n°7p.90, 

n°14p.91, n°17p.91 

Travailler seul et corriger ensuite avec l’adulte. 

 

seul 

Calcul mental Nous allons faire le jeu du dé, sur l’ardoise. 

Partir du nombre donné et lancer le dé 12 fois. L’enfant calcule de 

tête et note le résultat final sur son ardoise. 

Nombre de départ : 589 

Avec adulte 

problèmes Nous continuons les situations de partages. Vous allez faire la feuille 

en pièce jointe intitulée « Résoudre des problèmes multiplicatifs et 

de partages (2) ». Si l’enfant ne comprend pas, vous pouvez faire des 

situations de manipulations, avec des cartes, des jetons ou autres, à 

partager en 3, 4 ou 5 joueurs par exemple.  

Avec l’adulte 

lecture Nous continuons nos lectures de textes documentaires.  

Aujourd’hui, nous allons explorer le système solaire. 

 Nous allons prendre la pièce jointe. Vous pouvez faire les questions 

1 à 6 à l’oral, pour vérifier la compréhension. Puis, les questions 7 à 

11, dans le cahier de travail, à l’écrit.  

Enfin, finir la partie Je lis.  

(Les autres questions de production d’écrit seront au programme de 

vendredi). 

 

seul 

espace Mon pays : La France et ses régions. 

Nous allons regarder la vidéo suivante : 

https://www.lumni.fr/video/france-la-decouverte-avec-scooby-doo 

Puis le document en pièce jointe, à compléter. Tu peux aussi observer 

des cartes de France, avec les régions. Nous avons la particularité 

d’être frontaliers avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. 

 

 

https://www.lumni.fr/video/france-la-decouverte-avec-scooby-doo

