Jeudi 16 avril
Bonjour petit lutin ! Allez dernière journée normale de la semaine :
demain sera une petite journée ! Travaille bien !
Consigne
Présentati
on
Ecriture

Grammair
e

Phrase du
jour

Maths

Sur ton cahier « Ecole à la maison », trace un grand trait rouge et 2 petits
pour écrire la date et Ecriture.
Info : Un grand va préparer ton cahier pour l’écriture. Si votre enfant est
gaucher, vous pouvez lui faire les modèles d’écriture à droite de la page
(comme je fais dans le cahier du jour). L’enfant peut aussi le faire seul.
Fais ton écriture comme d’habitude, bien assis, en tenant bien ton stylo
et en étant bien concentré. Fais bien attention aux lettres qui montent et
qui descendent.
Aide : Faites attention à comment votre enfant tient son stylo et s’il est
bien assis.
Fin du travail sur l’imparfait :
1/ Va sur le site : https://www.quiziniere.com/
et tape le code :
2/ Remplis le questionnaire
3/ Une fois le quizz rempli, en haut à droite, tape ton prénom
4/ Clique sur « Envoi de la copie »
5/ Garde bien le code à 3 chiffres que te donne l’ordinateur
Voilà, tu as fini ‼

Modalité de
travail

seul
adulte

puis seul

adulte

info importante : Pour les enfants qui ne connaissent pas totalement leur
leçon, vous pouvez faire le questionnaire 2 fois :
- une fois en écrivant SANS AIDE à côté du prénom et en faisant les
exercices seuls sans la leçon,
- et une fois AVEC AIDE à côté du prénom en faisant les exercices avec
l’affiche jaune pour s’aider.
=> Cela me permettra à moi de voir qui maîtrise l’imparfait sans support
visuel et qui sait appliquer la leçon avec aide.
Sur ton cahier de phrases du jour, trace le grand trait rouge et écris la
petite date : 16/04
Phrases : J’allais chez mon copain. Sur le chemin, je passais devant son
adulte
jardin.
Une fois que tu as bien relu, corrige ta dictée au stylo vert.
1/ Rituels calculs :
Fais les exercices directement sur la fiche de route ou copie les exercices
sur ton cahier en écrivant Maths avant de commencer
1/ seul
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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.

Vocabulair
e

En vocabulaire, nous allons faire jouer toute la famille !
Je vais vous donner un mot et toute la famille va essayer de donner des
mots associés au mot donné.
Aide : Ecrivez les mots sur un papier et gardez les jusqu’à demain. Ces
mots serviront de support pour demain.
Le mot d’aujourd’hui est MER

Tu as fini ? Super !
Sois bien sage.
A demain !
Maîtresse.

2/ seul

avec toute
la famille

