Rappel du mail envoyé le 13 mai UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS POURSUIVANT LA CLASSE A LA MAISON
(distanciel)

1/ Faire la météo 2/ Maths fichier : faire la page 119.
3/ Faire la fiche de compréhension sur « Le Petit Quotidien » du 9 mai.
4/ Faire la fiche de lecture 7/8 sur les lettres m/n et ses confusions.
VENDREDI 15 MAI :

Phonologie : Faire le son «

[z]» dans le cahier rouge p 26.

Lire la page de gauche, n°1, 2 et 3, et faire la page de droite (phrase /dessin). Pour chercher des idées, on peut
utiliser les mots dans les tableaux (page 24 à gauche) et chercher dans le cahier bleu (notamment p 8/9).
Faire remarquer que la lettre « s » peut faire (pas toujours) le son « z » quand elle est entourée des 2 voyelles.
Poésie (cahier blanc) : Illustrer le contrat de poésie n° 9 (il a été collé en classe et se trouve dans les photocopies
récupérées hier pour les enfants « en distanciel ». Choisir une des trois poésies, et commencer à l’apprendre (date
limite : 5 juin)

Fichier de Dagobert : Faire la page 81

(évaluation)

Maths : Dans le petit cahier « mémo maths », faire les pages manquantes jusqu’à la page 7
Maths : Fichier p 120 (problèmes variés (2)), Voir PJ Vivre les maths
Revoir la table d’addition du 5 (cahier vert).
_________________________________
Enfants en présentiel : (travail prévu mais non fini par manque de temps… les lavages de mains et explications du

premiers étant très chronophage)
Pour ceux qui étaient en classe le 14 mai, Faire la fiche de la lecture 7/8 M/N (pochette ou photocopies hier)
Pour ceux qui étaient en classe le 14 mai, finir la fiche de compréhension sur le Petit Quotidien (coloriage de l’arcen ciel, de haut en bas : ROUGE, JAUNE, VERT, BLEU)

Bon week-end à tous. Prenez soin de vous.
Isabelle

