Mardi 31 mars
Bonjour petit lutin ! Voilà ton travail d’aujourd’hui ! Tu vas avoir
besoin de ton cahier Ecole à la maison, de ton cahier de son et de
ton cahier de phrases du jour. Alors assieds-toi bien, concentretoi. Je continue à te surveiller….de loin !
Consigne
Présentati
on
Phrase du
jour

Grammair
e

Etude des
sons

Maths

Sur ton cahier « Ecole à la maison », trace deux traits rouges et écris
Grammaire.
Sur ton cahier de phrases du jour, trace le grand trait rouge et écris la
petite date : 31/03.
Phrases : Quand j’étais une petite fille, j’avais un grand jardin. Avec mon
frère, nous jouions avec les fleurs et les feuilles.
Une fois que tu as bien relu, corrige ta dictée au stylo vert.
1/ Relire le texte des dinosaures à haute voix.
2/ Aujourd’hui, nous allons transformer le texte au passé. Utilise ton
crayon à papier pour entourer les pronoms et faire les flèches vers la fin
des verbes. Faire au moins les 5 premières lignes.
Aide : Vous avez plusieurs choix : utiliser la fiche après ce tableau et ne
barrer que les mots qui changent et les écrire dessous (votre enfant à
l’habitude) ou écrire les verbes sur le cahier.
Aujourd’hui, nous allons voir un nouveau son : le son [v]
- A l’oral :
1/ Cherche des mots avec le son [v] : des objets de la maison, des
prénoms, des pays,…
2/ Donne les façons que tu connais pour écrire le son [v]
3/ Prends la fiche et colorie dans la comptine les manières d’écrire le son
[v]. Puis colorie les 2 façons d’écrire le son [v]
4/ Lis la fiche avec un adulte à haute voix
5/ Surligne les mots à apprendre (dans photo après le tableau).
- A l’écrit : (facultatif)
Sur ton cahier de brouillon, invente des phrases avec les mots de la fiche
du son [v]
1/ Dictée de nombres :
Sur ton cahier Ecole à la maison, trace deux traits rouges et écris Maths,
puis écris les nombres que l’adulte te dicte.

Modalité de
travail

seul

adulte

adulte

adulte

seul

1/ adulte

54 - 76 - 93 - 158 - 267 - 320 - 102 - 330
2/ Numération :
Tu dois faire les exercices envoyés en pièce jointe.

2/ seul
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Aide : Soit vous imprimez, soit vous laissez votre enfant recopier les
exercices (courts) en les affichant à l’ordi, soit vous décidez de passer.
Aide 2 : L’exercice 2 étant facultatif, vous pouvez faire les exercices
directement dans le cahier Ecole à la maison.

Lecture

Défi arts

3/ Calcul :
Avance tes fichiers Billard ou/et Pyramide
Fais le quart d’heure de lecture à la maison comme à l’école.
Attendu : Pendant le quart d’heure de lecture, votre enfant choisit un ou
plusieurs livres, il se met dans la position de son choix (assis, allongé,…) et
lit en silence pendant 15 minutes sans se lever et sans parler.
Astuce : Voici un site qui propose de découvrir des albums de jeunesse
inscrits à la liste ministérielle de littérature de jeunesse en vidéo
https://www.visiolivres.com/
Commence à préparer ton défi :
- Prends une ou plusieurs feuilles blanches
- Prépare des figurines (playmobil, animaux,
dinosaures,….) pas trop petites
- Demande à un adulte de t’aider pour poser les
feuilles et figurines face au soleil et faire l’ombre
- Repasse le contour de tes figurines
- Tu peux commencer à colorier si tu veux.

3/ seul

seul

seul

Devoirs : - Apprendre les mots du son [v] pour la dictée de lundi
- Relire le Cartable hanté jusqu’à la page 18

Tu as fini ? Super !
Je vais corriger tout ton travail et je reviens demain.
A demain !
Maîtresse.
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