Mardi 14 avril
Bonjour petit lutin ! J’espère que tu as passé un bon week-end en
famille. La dernière semaine commence… Allez un dernier effort
avant les vacances !
Consigne
Dictée de
mots

Grammair
e

Etude des
sons

Maths

Sur ton cahier de phrases du jour, trace le grand trait rouge et écris la
petite date : 14/04
Mots : un singe, un moulin, une main, la peinture, un jardin, un chemin, le
matin, impossible, vingt, quinze.
Une fois que tu as bien relu, corrige ta dictée au stylo vert.
Sur ton cahier « Ecole à la maison », trace deux traits rouges et écris la
date et Grammaire.
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait : tomber, trouver
Aide : exemple : Hier je marchais, tu marchais, il marchait, nous
marchions, vous marchiez, ils marchaient.
Vous pouvez faire conjuguer les verbes à l’oral à votre enfant avant
d’écrire.
Aujourd’hui, nous allons voir un nouveau son : le son [b]
- A l’oral :
1/ Cherche des mots avec le son [b] : des objets de la maison, des
prénoms, des animaux,…
2/ Donne les façons que tu connais pour écrire le son [b]
3/ Prends la fiche et colorie dans la comptine les manières d’écrire le son
[b].
4/ Lis les mots de la fiche avec un adulte à haute voix
5/ Surligne les mots à apprendre (dans photo après le tableau).
- A l’écrit : (facultatif)
6/ Sur ton cahier de brouillon, invente des phrases avec les mots de la
fiche du son [b]
1/ Rituels calculs :
Nous allons continuer les nouveaux rituels de calculs jusqu’aux vacances.

Modalité de
travail

adulte

seul

1/ à 5/
adulte

6/ seul

Fais les exercices directement sur la fiche de route ou copie les exercices
sur ton cahier en écrivant Maths avant de commencer
1/ seul
Aide : Nous allons travailler cette semaine sur l’addition et la soustraction
de dizaines entières.
Donc 50 + 60 = 5 dizaines + 6 dizaines = 11 dizaines = 110
De même 60 - 20 = 6 dizaines - 2 dizaines = 4 dizaines = 40
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2/ Géométrie :
- Regarde les frises modèles et reproduis les figures sur ton cahier Ecole à
la maison.
Aide : Vous n’êtes pas obligés d’imprimer les modèles. Vous pouvez les
afficher sur un ordinateur ou une tablette pour que votre enfant puisse le
voir en faisant le travail.

2/ seul

Tu peux colorier les frises aux crayons de couleur.
Lecture
Fais le quart d’heure lecture comme d’habitude, en choisissant tes livres.
Tu peux aussi reécouter des histoires que j’ai enregistrées.
seul
Pour jeudi 16/04 : Apprendre la leçon sur l’imparfait (lien pronom-terminaison sur affiche jaune)

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