Lundi 11 mai
Travail donné par maîtresse Julie
MATIERE

TRAVAIL A FAIRE
1) lire le texte « réaliser un masque de chat »

FRANCAIS

2) A l'oral :
* à quel temps est écrit ce texte ? (→ au présent)
* demander à l'enfant de repérer quelques verbes avec leur sujet
3) Exercices : cf documents B ou C (PDF)

ECRIT COURT

PROBLEMES

CALCUL MENTAL
MATHEMATIQUES

DOCUMENTS
NECESSAIRES
- A : texte « masque de
chat »

- sur le petit cahier orange, tu écris la date et le sujet suivant :(pas besoin de tourner la
page s'il te reste plus de 5 lignes)
« Imagine que tu es entièrement libre d'organiser une journée, raconte ce que tu fais. »
Puis tu écris plusieurs phrases sur ce sujet . Tu peux utiliser d'abord, puis, ensuite et enfin.
Faire au moins deux problèmes sur la fiche « mes p'tits problèmes hebdomadaires » (tu
peux en faire plus): il faut bien penser à écrire ses recherches (dessin et/ou schéma
et/ou calculs) dans le rectangle blanc et sa phrase-réponse (avec majuscule et point!)
sur la partie quadrillée
S'il n'est pas possible d'imprimer, ce n'est pas grave, on fait le problème sur son cahier
du jour en notant bien son numéro.
Quand ta fiche est finie (ou si elle l'est déjà), les autres fiches sont disponibles sur le site de Pugey
ou doc D
A faire avec un adulte / l'enfant répond oralement : qui est le plus petit ?
100 + 36 ou 10 + 36 / 109 ou 190 / 119 ou 199 / 50 + 50 + 48 ou 50 + 48 / 170 ou
117
LES MASSES : REVISIONS
1) Réviser les 2 leçons sur les masses d'avant les vacances

- B / C : fiches
d'exercices

- D : mes petits
problèmes
hebdomadaires

- E : fiches d'exercices
de mathématiques sur
2) exercices : document E. Ces exercices peuvent être faits à l'oral sinon : grand cahier les masses
bleu (de mathématiques)

TRES IMPORTANT : veillez à ce que l'enfant écrive toujours l'unité de ses recherches (g
pour gramme ou kg pour kilogramme)

LECTURE
MOTS

Le chamois : document F

- F : le chamois

Répondre aux questions sur la fiche ou sur le cahier du jour (titre : lecture : le chamois)

- G : corrections

Copier dans le cahier jaune et apprendre les mots de la liste 28

- H : liste 28

