
JEUDI 2 AVRIL

Pour mieux suivre votre travail, je vous propose de compléter un 
tableau (PJ) récapitulatif que vous pouvez soit imprimer soit faire sur 
une feuille et que vous m'enverrez sous forme de photo. N'oubliez pas 
votre nom.
C'est important que vous le fassiez.

réveil musical et musculaire :
1)masser le visage en faisant des grimaces (ar furlukin)

   2) passer les mains derrière la nuque et faire le tour du cou 
     (an naer)

         
         3) faire des sons graves et aiguës en massant les joues (trouz)  
   

   4) mettre la main devant, en bas et émettre un son grave en 
chantant « ou » puis mettre la main plus haut et chanter un 
son un peu plus aigu et ainsi de suite (skalier)

   5) monter et descendre la main en faisant la sirène du grave à 
l'aigu et inversement  (c'hwitellerez)

6)revoir les 2 chants : « ok ou ko » et « Plus tard »  (PJ)
7)

 Bremañ : bec'h dezhi !!!

Calcul mental : jeu des soustractions (PJ)

Muzulioù: CE2 : (2PJ)  + memo p .14 + 17 ; Lina-Gaëlle : p.135
CM1: (2PJ)  + fichier p 102 (Ex 1 à 10)  (PJ pour correction)
CM2: (2PJ)  + fichier p 106 (Ex 1 à 9)  (PJ pour correction)

Dictée : P4 S5 D3

Conjugaison : apprendre les verbes au futur simple (feuille dans le kaier noz) :
     CE2 : donner, finir, pouvoir  CM : être, faire, savoir
      Ces verbes seront récités plus tard avec les suivants lors de l'évaluation de



      tous les verbes de la fiche.
        CE2 : lire p62 (je retiens) + n°5 p 63 (kaier an deiz) (ne pas oublier 

      le « e »)
     CM1 : p 76 n°7
     CM2 : p 74 « test » (kaier an deiz) + p 75 n°4

Barzhoneg: Dibuniñ dre ur video : si vous le pouvez, envoyez une photo du dessin et
récitez à l'aide d'une video ou seulement son (mp 3)

Douaroniezh : an energiezh :  PJ : vous n'êtes pas obligés d'imprimer, vous pourrez 
     répondre sur la feuille que vous avez utilisée pour le 
     tableau. 
     Vous aurez 2 exercices : associer des photos à des 
     titres et compléter une cartes et sa légende

Sport : (PJ)   grand et beau défi : apprendre le jonglage = sigotañ 

VENDREDI 3 AVRIL

Vocabulaire : CE2: (PJ)+ revoir « je retiens » p.158 
 p. 159 n°10 (deiz) + n°7 (brou.)

    CM1: (PJ)+ revoir « je retiens » p.144
 p.142 « test » (deiz)  + n°4 (brou.)

    CM2: (PJ)+ revoir « je retiens » p.155
 p.154 n°1 (deiz)(indice : quand on enlève le   
 préfixe, le radical qui reste a un sens, il veut dire 
 quelque chose)   + n°3 (brou.)

Dictée de mots : sizhun 1 (kaier an deiz): les parents dictent les mots qu’ils
  veulent correction autonome (seul), les parents peuvent 
  vérifier s’il n’y a pas d’oublis.

Skoulmadoù : CE2 : fichier p.79 ;  Lina-Gaëlle p.120
     CM1 : fichier p.94 n°1 à 5 
     CM2 : fichier p.58 n°1 à 5 

Yezh : (PJ) c'hoari ar mizioù : 1) Klikit war mouezhioù
2) Klikit war an uhel-komzer (haut-parleur), selaouit ha 

klikit ar skeudenn a-zoare.

Rappel   :  Barzhoneg + fiche lecture

Kalon vat


