Bonjour les enfants,
J’espère que vous allez bien après ce long week-end.
Vendredi, nous allons commencer les cours en visio pour ceux qui le
désirent. Chacun doit se sentir libre.
Je vais envoyer un message à vos parents. Lors de cette visio, je vous
propose de faire avec vous le travail du jour en français et en
mathématiques.
Mardi 12 mai

Enseignement moral et civique:

Dans la vie de tous les jours, tu dois appliquer les conseils et les consignes
données par les adultes.
Parfois ces consignes ne sont pas discutables car elles sont mises en place pour
la sécurité de tous.
Par exemple, durant le confinement, le Président de la République nous a
donné des consignes strictes pour préserver notre santé.
A l’école, dans le cadre des exercices d’alerte, il faut se comporter de manière
adaptée et différente.
Quelles sont les consignes et pourquoi? Sont-elles toujours les mêmes ?
Non, les consignes ne sont pas les mêmes.
Lorsqu’il s’agit d’une évacuation incendie, on ne retrouvera pas les mêmes
consignes que lorsqu’il y a un plan particulier de mise en sûreté (inondation,
intrusion…)
Regarde les images et relève les différences.

Lorsque nous avons cette alerte à l’école, nous nous retrouvons dans la cour.

Je reste en classe et je me cache sous ma table en attendant les consignes de la
directrice.
S’il s’agit d’une inondation, je me mets en sûreté à l’étage.
S’il s’agit d’un tremblement de terre, je reste sous ma table.

S’il s’agit d’une intrusion, je sors en silence de ma classe pour rejoindre un
point de rassemblement à l’extérieur de l’école.
Maintenant, que tu as bien observé les deux situations, tu peux dire à un adulte
ce que tu as retenu.

Français :
- Lecture expressive :
Je lis un texte court mais attention à l’intonation ! Pour cela, tu dois
respecter la ponctuation et les groupes de mots ce qu’on appelle les
groupes de souffle.
Regarde bien les flèches bleues. Quand tu penses que tu as une bonne
lecture, tu t’enregistres et tu m’envoies l’enregistrement.

- Ecriture : La lettre U
Prends ton cahier orange, mets la date près de la marge, saute une ligne,
compte 5 carreaux et écris Ecriture. N’oublie pas de souligner !
Avant de commencer, observe bien la lettre, tu peux t’entraîner comme
en classe et faire quelques exemples sur ton ardoise ou dans du sable, de
la farine, du sucre ...

- Vocabulaire : Les synonymes.
Sur ton cahier orange, sous l’écriture, tu sautes une ligne, compte 5 carreaux et
écris vocabulaire. Tu fais l’exercice suivant seul(e) et tu me l’envoies.

Anglais : Amal
Mathématiques :
- Calcul mental : x0 à x5
Prends ton cahier bleu. Mets la date et calcul mental (la présentation reste la
même).
Un adulte te dicte le calcul mental, compter 5 secondes entre chaque opération.
8x0 , 4x3 , 6x2 , 7x1 , 9x5 , 7x4 , 8x3 , 4x5, 10x2 , 6x4

- Calcul : La soustraction avec retenue.
Une nouvelle notion mais en regardant la vidéo suivante, tu peux y arriver.
Attention, si tu ne comprends pas aujourd’hui, ce n’est pas grave, nous
recommencerons mais surtout tu n’oublies pas de m’envoyer un message pour
me dire si tu as compris ou non.
https://www.youtube.com/watch?v=Dgf5QqJkW44
Sur l’ardoise : 62 – 38 = / 93 – 56 =
Leçon à lire dans le fichier p 104.
Fichier p 104 : faire les exercices.

Eveil à la foi.
La prière des 5 doigts :
Rappelle-toi cette prière, la semaine dernière, nous avons vu la signification du
pouce. Aujourd’hui, nous allons découvrir :
L’index. Il sert à prier pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les
prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils

puissent montrer le droit chemin aux autres. Arrêtons-nous un moment pour
prier avec le pouce et l’index.
Tu peux à nouveau regarder la vidéo et chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc

14h30 : Français.
- Dictée :
A toi de jouer et de retrouver les erreurs. ! Trouve les 10 erreurs de la
dictée. Tu recopies ta dictée sur ton cahier orange sans erreurs.
Attention, n’oublie pas d’écrire dictée à 5 carreaux et de sauter des
lignes. Bonne chasse !

Je pouse la lourde portes en boit du chateau abandonné. En haut
de l’escalier, un pigon voyageur abite une cage dorée. Dans le
grenié, une sorcière prépares une boison majique.

- Orthographe : [ien ] [sien ]
Surligne les mots suivants sur ta fiche : un mécanicien, un pharmacien, un
magicien. Maintenant, tu peux les lire et les écrire sur ton cahier noir, n’oublie
pas d’écrire également les mots en [ien ] de la première partie.

- Lecture et compréhension : Tu peux imprimer ou répondre directement
sur ton cahier de rédaction/lecture, partie lecture. Tu trouveras la feuille
ci-dessous.
A la fin de cette journée, veille aux frises sur ton cahier orange et sur ton
cahier bleu.

Je te souhaite un très bon mercredi.

