Lundi
04/05

Français
Grammaire : je lis bien la leçon et je fais les exercices
146, 147, 148 p.76 de l’ORTH « Le pluriel des
adjectifs ».
Expression écrite : avec la Fiche B - expression écrite,
écris trois petites histoires différentes avec à chaque
fois un nom, un verbe et un adjectif (une qualité) au
brouillon. Tu peux les illustrer.
Mathématiques
Je lis le « Cherchons » puis le « Je retiens » de la
page 136 du fichier de mathématiques, puis je fais les
exercices 1,2,3,4 des pages 136 et 137. Il me faut une
règle.

Mardi
05/05

Français
Conjugaison : Je relis le « Je retiens » de la FICHE 1
sur l’imparfait des verbes en ER (celle de la semaine
dernière), puis faire les exercices 4, 5, 6, 7 , de la FICHE
2 (également celle de la semaine dernière).
Rappel :
La première personne du PLURIEL, c’est NOUS.
La troisième personne du PLURIEL, c’est ILS/ELLES.
Vocabulaire : Je fais le « Cherchons », et les exercices
5, 6, 7 de la FICHE 4 « De la cave au grenier » .
Mathématiques
Je fais la « Fiche - calcul mental » en essayant de
calculer mentalement le plus vite possible. Si je ne me
suis pas trompé, je les colorie en vert. Ceux qui sont
faux, je cherche leurs résultats, puis je passe aux
suivants sans les colorier. Quand le tableau est terminé,
je recommence uniquement ceux qui ne sont pas en vert.

Jeudi
07/05

Français
Grammaire :
Je lis bien la leçon avec un adulte et je fais les
exercices 149/150 de l’ORTH p. 77 « L’accord des
adjectifs ».
Lecture : je relis l’épisode 1 de « Le voyage de
Poéma », pages 150/151, puis je réponds aux questions à
l’oral page 152. Ensuite, je lis l’épisode 2 pages 153/154.
Mathématiques
Je relis le « Cherchons » puis le « Je retiens » de la
page 136 du fichier de mathématiques, puis je fais les
exercices 5, 6, 7, 8 de la page 137 du fichier. Il me faut
une règle.

Autres
disciplines

- Poésie : j’apprends une des poésies sur le
printemps et je l’illustre (je garde la même que la
semaine dernière et je m’entraine) à la réciter)

- Découverte du monde : je lis les fiches DDM1 et
DDM2.

- Breton : je joue à des jeux en ligne en breton sur
le site https://www.reseau-canope.fr/tes/
kornarvugale/

- Arts visuels Je lis les fiches d’arts visuels sur les
artistes.

- Bricolage : une activité pour apprendre à
différencier les dents et connaître leur nombre
(vous pouvez les colorier de différentes couleurs
https://www.teteamodeler.com/activite/science/
dent6a.html

- Anglais : une chanson sur les jours de la semaine
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

