Bonjour les enfants,
Cette semaine sera courte car il y a le pont de l’ascension ! Mais
attention, nous devions travailler le mercredi 20 mai, je vous enverrai
donc le travail pour cette journée.
Lors de la visio : Nous travaillerons le calcul mental, le calcul, la lecture
expressive et compréhension, l’orthographe et la dictée. Vous avez besoin :
- Du cahier orange, du cahier bleu, du cahier vert, du cahier noir et de
l’ardoise.
- De la fiche de lecture expressive (lecture à haute voix) et de la fiche de
compréhension. (fin du document)
- De ta trousse.

Mardi 19 mai
Enseignement moral et civique : Sécurité routière : les bruits de la rue.
Dans la rue, il y a beaucoup de bruits différents. Ils aident à savoir ce qui se
passe.
Tu peux regarder la vidéo suivante, attention tu demandes à un adulte.
https://www.youtube.com/watch?v=jXqP4cd3RSQ

Sur cette image, quels sont les autres bruits que tu pourrais entendre ?

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 V
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, elle commence comme la
lettre U, 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 homonymes, un mot bien compliqué mais regarde vite
cette vidéo et après, je te propose un jeu de dominos à découper.
Attention, demande à un adulte !
https://www.youtube.com/watch?v=kGZss3tkEU8

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

- Calcul : La soustraction avec retenue. Je te conseille de regarder à
nouveau cette vidéo, toujours avec l’aide de l’adulte.
https://www.youtube.com/watch?v=Dgf5QqJkW44

Tu peux t’entraîner sur l’ardoise :
55 – 17 =

86 – 49 =

73 – 38 =

Puis sur ton cahier bleu, tu sautes une ligne, tu comptes 5 carreaux et tu écris
« calcul ». Tu sautes une ligne et près de la marge en vert, tu écris la consigne :
Pose et calcule
41 – 17 =
50 – 35 =
92 - 29 =
75 – 57 =
Tu peux faire une frise.

Eveil à la foi : La prière des 5 doigts :
Rappelle-toi cette prière, les semaines précédentes, nous avons vu la
signification du pouce et de l’index. Aujourd’hui, nous allons découvrir :
Le majeur, c’est le doigt le plus long. Priez pour ceux qui dirigent le destin de
notre pays. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.
Tu peux à nouveau regarder la vidéo et chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc

Je te propose de rechercher ce qu’est l’ascension pour pouvoir le partager avec
tes camarades la semaine prochaine.

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 !
Il y à onze jour, ma seur est venue me voir.
Elle avait une roze pour moi !
Je l’ai mise dans le vasse avec le mimosa.
Elle a fait la cuissine.
Mé elle a trouvé un lézar sous la tadle !
Quelle peure !
Quand tu as terminé, tu peux faire une frise sur ton cahier orange.
- Orthographe :
Surligne les mots du nuage sur ta fiche tion: Maintenant, tu peux les lire et
les écrire sur ton cahier noir.

- Lecture et compréhension : Tu peux imprimer ou répondre directement
sur ton cahier de rédaction/lecture, partie lecture. Tu trouveras la feuille
ci-dessous.

A demain !

