
Demat deoc'h

Je vous propose des activités pour ne pas être perdus quand on se reverra. Je vous 
invite à les faire le plus sérieusement possible mais si vous ne pouvez pas tout faire 
ce n'est pas grave: « Gwelloc'h un nebeut mat aveit kalz forzh penaos ! »

Pour les parents: j'écrirai des consignes simples en breton afin de maintenir un lien 
avec la langue bretonne.

Setu un nebeut labour aveit hiziv:

Dictée: Mammig pe Tadig a lenn an destenn P4 S4 D2 : orthographe 3 Pegit 
   en ho kaier an deiz ha klokit an destenn-sikour (orthographe 2) pe 
   skrivit hep testenn-sikour, evel da gustum. 

Lecture : vous commencerez par la fiche : CE2: 3:la baleine bleue

     CM1:5 :le cube

     CM2:Georges Perec

      Vous pouvez en faire une partie chaque jour jusqu'à vendredi .

Yezh : selaou istoer « an tri skour impinad » ha respont d'an atersoù er  
 fichenn ' zo ganeoc'h (n'eo ket grevus ma n'ho peus ket tout ar  
 respontoù).

Mathématiques : corriger ou finir ce qui est entouré dans le sommaire

Arzoù-kaer : echuiñ an erminig ma n'eo ket bet graet

Rappel : revoir tous les verbes (kaier noz) à l'imparfait et les mots de la  
             sizhun 5

http://ecole-notredame-redon.fr/wp-content/uploads/2020/03/orthographe-3.pdf
http://ecole-notredame-redon.fr/wp-content/uploads/2020/03/orthographe-2.pdf
http://ecole-notredame-redon.fr/wp-content/uploads/2020/03/orthographe-2.pdf
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