Jeudi 16 avril
Activités

Matériel

CALCUL / Compléments à 70
Voici des nombres :
55

34

25

59

15

26

36
21
45
Écris toutes les additions de 2 nombres qui font 70 en utilisant les nombres du tableau. Il restera un nombre intrus que tu ne peux pas
ajouter à un autre pour faire 70.
Les additions :
Le nombre intrus est :

CONJUGAISON / Révisions « Le verbe aller au présent » et les terminaisons des verbes avec
« tu » et « nous »
→ Exercice sur cahier du jour (à faire à l'aide des leçons C1 et C2 si besoin)

Transforme

Je vais à l'école. → Tu …

Tu trouves un trésor. → Nous …
Il mange une banane. → Tu …
Vous allez au parc. → Je …

Nous allons à la mer. → Vous...

- cahier jaune partie
« Étude de la
langue » leçon C1 et
C2
- cahier du jour

ORTHOGRAPHE / Révisions mots invariables
* Rappel : Les mots invariables sont les mots qui ne changent jamais (= qui ne varient jamais), ils s'écrivent
toujours de la même façon. Il y en a à savoir écrire par cœur pour rentrer en CE2 (beaucoup ont déjà été appris
dans les listes de mots du cahier jaune). Ces mots pourront être revus régulièrement pendant les vacances de
Pâques.
→ Lire la liste de mots, en choisir 5 aujourd'hui à apprendre (ou revoir) et se les faire dicter par un adulte
→ Les autres sont à apprendre ou revoir régulièrement (5 à chaque fois) pendant les vacances de Pâques pour
en connaître le plus possible au retour des vacances
→ Exercices mots invariables

- liste mots
invariables à
connaître
- exercices mots
invariables

POESIE / « Bonjour »
→ Revoir la poésie

MATHEMATIQUES / Résolution de problèmes
Cette semaine, on revoit toutes les catégories de problèmes vues depuis le début du CE1.
→ Lecture de la fiche bilan des catégories
→ Résolution des problèmes en 2 étapes :
- calcul en ligne (ou dessin si c'est difficile d'expliquer le calcul)
- phrase réponse

ARTS VISUELS
→ Une proposition d'activité sera mise en ligne dans la semaine

- bilan catégories de
problèmes
- problèmes
semaine 5

