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Bonjour,
aujourd'hui tu peux te connecter à 10h30 pour faire la dictée et des maths avec nous.

Matière Ce que je dois faire Comment on peut m'aider

jeudi 28 mai 2020

français

Production d'écrit Dans mon cahier de production d'écrit, je fais mon calendrier d'écriture. Écouter à l'oral la réponse et reformuler avant que votre
enfant écrive.

Inférer Dans mon cahier du jour, je fais un ou deux « inférer ». Écouter la réponse, expliquer les mots qui peuvent être
difficile pour la compréhension.

Lecture Lecture libre ou LALILO.

orthographe Le son → [d]
Je m'entraîne à apprendre les mots de la liste pour la dictée de mardi
prochain.

Je fais la fiche du son.

Je fais  la  dictée d’entraînement  sur mon cahier  du soir  ou sur  mon
ardoise.

Dictée → Demain et mardi, je dirai bonjour à Claire et
aux élèves sur l'ordinateur.

Conjugaison - Je relis ma règle sur l'imparfait (C12).

- J'écris conjugaison dans mon cahier du jour.

- Je conjugue le verbe parler à l'imparfait.

Je                                               nous
tu                                               vous
il,elle                                         ils, elles

- Je m'aide de mon cahier pour corriger.

vocabulaire - Si j'ai un dictionnaire à la maison, je m'entraîne à chercher ces mots le
plus rapidement possible.
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- fleur
- skier

- Je fais des jeux sur l'ordre alphabétique en choisissant 5 mots.

https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-
alphabetique.php 

Mathématiques

Voici  trois  images.  Classe les objets  du plus  léger  au plus lourd,  et
ajoute l'unité qu’on utiliserait pour les mesurer (entre g et kg).

https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/ordre-alphabetique.php
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Calcul mental Dans mon fichier de chronomath, faire le n°9.
Rappel les calculs se font en 3 minutes.

opérations Entraînement à la soustraction avec retenue.
Je lis ce problème.
J’ai 28 € pour acheter un hélicoptère télécommandé qui coûte 74 €. Combien me manque-t-il ?
Je cherche comment faire en faisant un schéma ou un dessin.
Pour résoudre la soustraction, je peux relire ma règle 14 et/ou regarder cette vidéo  
 https://lc.cx/ckTn 
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Arts

Réalise une œuvre avec des fleurs en t'inspirant de l’œuvre d'Andy Warhol.

Voici les seuls matériaux que tu peux utiliser → 
– feuille blanche
– feuille noire 
– feuille de couleurs
– feutres
– crayons de couleurs
– crayon à papier
– ciseaux colle.
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