Jeudi 9 avril
Activités

Matériel

CALCUL / Compléments à 100
Voici des nombres :
75

35

15

65

25

10

5
95
85
Écris toutes les additions de 2 nombres qui font 100 en utilisant les nombres du tableau. Il restera un nombre intrus que tu ne peux pas
ajouter à un autre pour faire 100.
Les additions :
Le nombre intrus est :

CONJUGAISON / Dictée préparée
→ Leçon C2 :

Les terminaisons des verbes
Avec le pronom personnel tu, le verbe conjugué prend un s à
la fin

exemple : tu termines, tu bricoles
Avec nous, le verbe conjugué se termine par ons

exemple : nous terminons, nous bricolons

- cahier jaune partie
« Étude de la
langue »
- cahier jaune

→ Exercice sur cahier du jour (en utilisant les leçons C1 et C2 pour l'exercice 1)

1) Transforme avec « nous »
tu vas → nous . . .

tu ramasses → nous …

tu places → nous plaç...
2) Transforme à la forme négative (avec les mots « n' » ou « ne » et « pas »)
Mon petit frère aime ça. →
Il grogne. →

Nous allons à la montagne. →
→ Corrige le questionnaire du chapitre 5 à l'aide de la fiche de correction
→ Lis le chapitre 6 – partie 1
→ Réponds au questionnaire

- correction chapitre
5
- texte chapitre 6
- questionnaire
chapitre 6

POESIE / Illustration

- poésie « Bonjour »

LECTURE / Le buveur d'encre

→ Si vous avez écrit la poésie proposée par Timéo et commencé à l'apprendre, vous pouvez faire l'illustration.
Cette poésie parle du printemps, d'un bourgeon qui est en train d'éclore. Vous faire l'illustration, vous pouvez faire
un dessin d'observation en allant voir de plus près à quoi ressemble un bourgeon.

MATHEMATIQUES / Résolution de problèmes
Cette semaine, on revoit 2 catégories de problèmes : les problèmes de groupement et les problèmes de partage.
→ Regarde le diaporama
→ Fiche problème (tu ne peux faire que les problèmes 1 à 6)
* Pour chaque problème, demande toi si :
• tu dois dessiner des groupes (= des paquets tous pareils) pour faire un partage
• ou si tu sais déjà combien il y a de groupes mais tu veux savoir combien on met dans les groupes

- fiche semaine 4
- diaporama
problème de
groupement et de
partage

Feuille d'imprimante,
J'ai mis des liens vidéos sur l'article du jeudi 9 avril du blog pour vous proposer les étapes de fabrication d'un petit ciseaux, colle, règle,
crayon
panier de Pâques en origami.

ARTS VISUELS / Un panier de Pâques en origami

