C.P Mme Vernay C.
Semaine du 23 au 27 mars 2020

Orthographe : Les mots à travailler et à apprendre à écrire par cœur sont les suivants :
tout à coup, contre, depuis - grandir, prendre, un arbre – quinze, seize – (2 par jour)
Lundi 23 mars
Lecture son br,cr,dr,fr,gr,pr,tr,vr, page 88 et 89 : syllabes, mots, phrases – fichier exercices
page 82
Maths pages 80 et 81 : dizaines et unités : insister sur la dictée de doigts dans les ronds,
exemple pour 23 montrer deux fois dix doigts et trois doigts pour les unités. S’entrainer
régulièrement –
Dessiner comme Dédé c’est dessiner des groupes de 5 points comme les dominos
Dessiner comme Picbille c’est dessiner des boites de picbille et des billes
Petite devinette : Lilian a pêché 12 poissons, il en a rejeté 4 dans la rivière, combien
ramène t-il de poissons à la maison ; il ramène ………………………….. poissons.
Mardi 24 mars
Dictée de syllabes : tra – gra – fri – dro – bra – gro – cri – vré Lecture page 89 : l’histoire – fichier exercices page 83
Maths : page 82 – pour les nuages proposer des additions mentales – dire que l’écriture de
17 et 18 en lettres ne s’écrivent qu’avec des mots déjà appris !
Petite devinette : Mélanie a apporté à l’école 6 poupées LOL, Anna en a apporté 4, et
Mélinda 3, combien de poupées LOL y a-t-il en classe ? Il y a ……………………….poupées.
Jeudi 26 mars
Lecture page 90 bl cl fl gl pl et page 91 : syllabes, mots, phrases – Faire des dictée de
syllabes : blo – glou – plin– blan – flan – plan – clou - Fichier exercices page 84
Maths : fichier page 83 : la soustraction mentale – dans les ronds faire une dictée de
nombres compris entre 30 et 59

Vendredi 27 mars
Lecture page 91 : l’histoire et fichier exercices page 85 (dictée de 6 ou 8 mots selon les
difficultés : un clou, blanche, une plante, il glisse, un flan, un plan, une plume, la gloire.

Maths : page 84 L’addition mentale et les doubles jusqu’à 10 + 10 – il faudra apprendre
par cœur les doubles de 1+1 à 10 +10 = 20

APPRENDRE EN S’AMUSANT : COLORIER EN CALCULANT (difficulté +)

BON COURAGE A TOUS !

