Vendredi 15 mai
Questionner le monde :
- Le temps : Les saisons.
A l’oral, tu peux dire à un adulte les saisons déjà vues et quelles étaient
leurs particularités ?
Mais quelle est la saison manquante ? Regarde vite grâce à ce lien.
Attention, demande à un adulte
https://www.youtube.com/watch?v=t2xH9319AAY

Réponds à la question de la vidéo sur ton cahier. Ensuite, imprime cette
fiche ou recopie les réponses sur ton cahier questionner le monde, partie
« le temps ».

Français :
- Orthographe : les mots invariables 9 et 10 à surligner sur ton cahier vert
et à écrire sur ton cahier noir.
Pour l’exercice suivant, tu peux relire les mots de la fiche. Lorsque tu
auras terminé l’exercice, s’il te manque des réponses, tu peux prendre
ton cahier vert pour t’aider. Attention, tu peux utiliser d’autres mots
invariables.
Prends ton cahier orange, près de la marge, mets la date « vendredi 15
mai », saute une ligne et à 5 carreaux, tu écris « orthographe ». Tu sautes
une ligne et près de la marge en vert, tu écris la consigne suivante :

Je complète les phrases avec les mots
invariables.
- Je range mon stylo ------- ma trousse.
- Elle joue -------- ses amies.
- Il pleut ------- je sors dans le
jardin.
- Nous jouons ------- nous rangeons.
- Prenez vos ardoises ------ le calcul !
- Tu as mangé ------- de bonbons.
- Il court ------- vite.
- Il ne pleut -------.
- Maman s’abrite ------- son parapluie.
- Je vais ------- ma mamie.
- Elle habite -------- de l’école.
- Je rentre -------- seul.
Quand tu as terminé, tu peux faire une frise sur ton cahier orange.

Mathématiques.
Prends ton cahier bleu. Mets la date et calcul mental dans ton cahier, la
présentation reste la même que dans le cahier orange.
Un adulte te dicte le calcul mental, compter 5 secondes entre chaque
opération.
- Calcul mental : Les tables de x0 à x5.
6x5 , 7x4 , 8x3 , 9x2 , 6x1 , 7x0 , 10x2 , 8x5 , 9x4, 7x3

- Numération : les nombres de 0 à 699.
Saute une ligne et à 5 carreaux, tu écris « Numération » sans oublier de
souligner !
Près de la marge, tu écris la consigne suivante et l’adulte te dicte les nombres
suivants :
1) Dictée de nombres en chiffres.
209 – 310 – 625 - 473 – 671 – 497 – 616 – 696 – 686 - 546
Ensuite, tu peux continuer seul(e) sur ton cahier bleu.
2) Ecris en lettres.
341 :

600 :

320 :

580 :

585 :

100 :

234 :

675 :

3) Compare avec >,< ou =.
349 ___ 493

6d ___ 6c

639 ___ 638

2c 3d ___ 3d 2c

500 ___ 499

400 + 20 +5 ___ 430

503 ___ 530

4c ___ 400

4) Range les nombres dans l'ordre croissant.
697 - 607 - 690 - 669 – 679

5) Range les nombres dans l'ordre décroissant.
456 - 546 - 465 - 645 - 564
Pour l’exercice suivant, observe bien l’exemple, n’oublie pas de me l’envoyer.
6) Fais comme l'exemple pour le nombre : 625
512 = 500 + 10 +2
= 5c +1d +2u
= 51d + 2u
= (5x100)

+ (1x10) + 2

=

Tu peux faire une frise sur le cahier bleu.
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.

- Poésie : Je récite enfin ma poésie et je l’envoie à maîtresse.
Je copie ma nouvelle poésie dans mon cahier pour la fête des mamans.

Enseignements artistiques :
- Arts Visuels : faire le dessin de la poésie, tu peux utiliser calque,
catalogues, papier de couleurs, peinture, feutres, …..

Anglais : Voir la page Teach English Amal

Je vous souhaite un très bon week-end !

