Bonjour les enfants,
Nous nous retrouvons en visio, pour cela, vous avez besoin de votre
cahier vert, de votre ardoise et de la fiche de lecture expressive.
Ensemble, nous allons faire la lecture expressive, la dictée,
l’orthographe et le calcul mental. Nous pourrons échanger sur les
notions nouvelles en calcul et en vocabulaire.
Mardi 16 juin
Enseignement moral et civique : La sécurité routière.
La semaine dernière, nous avons vu qu’il était important de ne pas faire
n’importe quoi sur un trottoir. Lorsque je suis sur un trottoir, je dois être
attentif à ceux qui m’entourent. Si je souhaite traverser, je dois respecter des
consignes. Vite, allons voir Tom et Lila (Attention toujours avec l’aide de
l’adulte).
https://www.youtube.com/watch?v=ezzU85LXwLY
https://www.youtube.com/watch?v=igoyiKaXywA
Maintenant, tu peux essayer de répondre à ces questions.

Regarde bien l’image, ont-ils une autre possibilité ?
Maintenant, ils retournent au parc

Français :
- Lecture expressive : Je lis un texte avec une intonation adaptée et je lis
en respectant les liaisons. . Je fais également attention à la fluence.

- Ecriture : La lettre Z. Tu procèdes toujours de la même manière.

-

Vocabulaire : Mots de sens opposés.( les antonymes)

Distribuer le lot d’étiquettes ci-dessous.

Consignes :
- Classer les mots par paires.
- Expliquer son classement et le justifier.
Conclure que les paires formées sont des antonymes (ou contraires) =
des mots qui ont des sens opposés.
Montrer la paire de mots : possible / impossible
Question : Que remarque-t-on ?
Réponse attendue : On retrouve le mot « possible » dans les deux, mais dans le
deuxième mot il y a « im » devant.
Expliquer que « im » est un préfixe, ce sont des lettres qu’on place devant un
mot pour le transformer en un autre mot.
Question : Dans ce cas, à quoi sert le préfixe « im » ?
Réponse attendue : Il sert à former le mot de sens contraire.
Faire chercher d’autres exemples.
Montrer la paire de mots : richesse / pauvreté
Question : Que remarque-t-on ?
Réponse attendue : Les deux mots sont totalement différents, il n’y a pas de
préfixe.
Expliquer que tous les antonymes ne se forment pas avec un préfixe, certains
mots ont des antonymes qui ne leur ressemblent pas du tout.
Faire chercher d’autres exemples.
Question : Comment forme-t-on l’antonyme d’un mot ?
Réponse attendue : Avec un préfixe ou avec un autre mot totalement différent.
Préciser que l’antonyme d’un mot est un autre mot, un seul mot, et pas le
même mot précédé de « pas » !

Il ne faut pas confondre avec la forme négative. Par ex : « pas content » n’est
pas le contraire de « content ».
« Pas » n’est pas un préfixe, on ne peut pas le coller à un autre mot.
Par ex : « pas content » n’existe pas. Enfin, préciser que parfois on peut s’aider
du dictionnaire pour trouver l’antonyme d’un mot.
Fiche leçon à lire et à coller (si tu peux l’imprimer) dans le cahier vert, partie
vocabulaire

Exercices à faire à l’oral ou à l’écrit. Si tu choisis de le faire à l’écrit, tu n’oublies
pas de mettre vocabulaire dans ton cahier orange.

Anglais : AMAL
Mathématiques :
- Calcul mental : additionner ou soustraire.
Tu prends ton cahier bleu, tu mets la date et calcul mental. N’oublie pas
de souligner. Un adulte te dicte chaque opération. Pense à bien écouter.
9 + 6 ; 4 + 5 ; 10 – 2 ; 9 – 4 ; 7 + 10 ; 6 – 4 ; 9 – 6 ; 8 + 7 ; 5 + 5 ; 10 - 0

- Calcul : La division.
Aujourd’hui, nous allons aborder la notion de partage.
Diviser un nombre signifie PARTAGER équitablement. Pour cela, (toujours
avec l’aide de l’adulte), je t’invite à regarder cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=iYVl1j1eAWA
A toi de jouer, tu as besoin de bouchons ou bien tu peux aussi prendre des
carrés de papier ou des allumettes ... Entraîne-toi à partager !

Eveil à la foi : Tu peux aller sur le site de « Théobule » avec un adulte
Français :
- Dictée : Maintenant, tu es devenu(e) un(e) champion(nne) en dictée. Tu
dois pouvoir écrire ces phrases sur ton cahier orange.
Tu ne regardes pas les phrases. Un adulte te les dicte. Une fois que tu as
terminé, tu pars à la chasse aux fautes. L’adulte peut ensuite te souligner
les erreurs et tu peux corriger avec l’aide de ton cahier vert.
Léo ramasse les cahiers rouges.
Zoé dessine sur son cahier vert.
Le directeur félicite les élèves.
Nous racontons des histoires.
J’aime faire de la peinture.
C’est la récréation, j’ai fini mes opérations.
Les enfants dessinent sur le tableau.

- Orthographe : Mots invariables
Tu prends ta fiche des mots invariables et tu copies les mots de la liste 3
et de la liste 4 sur ton cahier noir.

- Lecture et compréhension

Bon Mercredi !

