
VENDREDI 19 JUIN

LECTURE pages 144-145  IAN IEN IEU ION

Jour 2

1- rappel des nouvelles associations de lettres avec les mots repères : votre enfant les 

recopie et entoure IAN IEN IEU IONVous écrivez les mots suivants

 la mé  ance – un scorpion – un Canadien – une pieuvre – un magicien – une ambiance –fi
un lieutenant – un champion. 

Votre enfant doit les lire et entourer les lettres qui chantent IAN IEU IEN ION

2 -  dictée de mots

 un pion – un lieu – ancien – un mendiant – un camion – vieux – un lien

Votre enfant doit avoir les mots repères sous les yeux pour s'aider si besoin

3- exercices 8 et 9

4-  Votre enfant regarde l'image page 144 et doit rappeler ce qu'il voit puis il lit l'histoire 

Faire les jeux habituels avec le texte

Vous finissez par lui lire l'histoire

4- exercices de compréhension 10-11

 ECRITURE  Vous devez écrire en script les phrases suivantes et votre enfant doit les 

recopier en attaché et entourer les lettres qui chantent IAN IEN IEU ION

   

1-  Le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin

2-  Mon frère est un champion.

3-  Un monsieur marche au bord de l'eau et ramasse des coquillages.



MATHS  

Calcul   mental   chronomaths 6 chronométrer pendant 3 minutes puis laisser votre enfant

finir à son rythme.

Séquence 56 : poser une addition en colonnes sans retenue

Faire la fiche jointe 

Attention ! Vous devez rappeler à votre enfant qu'il doit

Ecrire le 1er nombre sur la 1ère ligne et bien placer le chiffre des unités dans la colonne 

des unités et le chiffre des dizaines (s'il y en a ) dans la colonne des dizaines

Idem pour le 2e nombre

Puis on commence toujours par calculer la colonne des unités puis la colonne des 

dizaines 

Il faut allez lentement pour assimiler tout ça !


