Jeudi 18 juin
DOMAINE
ECRITURE

ACTIVITE

H

Écris une phrase en utilisant toutes les étiquettes-mots. Puis écris D sous les déterminants, N sous les
GRAMMAIRE : Révision
noms, A sous les adjectifs et V sous les verbes.
nature des mots

LECTURE
COMPRÉHENSION

- fiche écriture
- fiche grammaire

Un autre sur le thème de la ruse :
Un bon tour de Renart
Réponds aux questions sur ton cahier du jour :
1) Qui était à la chasse ?
2) Pourquoi faut-il quelqu'un de rusé pour prendre les bêtes ?
3) Où grimpe Renart ?
4) Où court le berger ? Pourquoi court-il ?
5) A-t-on avis, que vont faire le loup, le renard et le lion maintenant ?

- texte « Un bon tour de
Renart»
http://ekladata.com/zaubet
te.eklablog.com/perso/ce1
%20lecture/6.%20un
%20bon%20tour%20de
%20renart.pdf

→ Continue l'entraînement de lecture dans le fichier de lecture fluence

- fichier lecture fluence
(blog : article semaine 4
mai)

→ Fiche exercice

- fiche vocabulaire

LECTURE FLUIDITE
VOCABULAIRE /
Former des mots
nouveaux

OUTILS

CALCUL MENTAL

Double de 15 ; Double de 20 ; Double de 25 ; Moitié de 20 ; Moitié de 30 ; Moitié de 60
* Il serait bon que certains résultats soient connus par cœur. Ceux qui ne le sont pas doivent être retrouvés en utilisant des stratégies
personnelles efficaces
Double de 15 ou de 25 : Décomposer 15 en 10 + 5, doubler 10, doubler 5 et additionner les résultats
Double de 20 : double de 2 dizaines
Moitié de 30 : Moitié de 20 + Moitié de 10
Moitié de 60 : Moitié de 6 dizaines

RESOLUTION DE
PROBLEMES

→ Fiche résolution de problèmes : 1) Lire chaque problème pour l'associer à la catégorie correspondante 2) - fiche problèmes
Résoudre les problèmes

Vendredi 19 juin
DOMAINE

ACTIVITE

OUTILS
- cahier d'écrivain

PRODUCTION
D'ECRIT

• Lis la devinette suivante
Il a la tête recouverte d'une peau rouge plissée. Il a des plumes noires et blanches. Il est un gros oiseau de
basse-cour. Il est le dindon.
• Dans la devinette, encadre les verbes et souligne les pronoms personnels sujets.
• Quel est l'infinitif des 2 premiers verbes ?
• Quel est l'infinitif des troisième et quatrième verbe ?
• A ton tour, écris 3 devinettes pour faire deviner 3 animaux différents en utilisant les verbes « être » et « avoir »
au présent.

ORTHOGRAPHE

Cette semaine et un peu chaque jour les semaines suivantes, on revoit les mots invariables et on se fait dicter les mots
(on colorie le point en vert si on l'a bien écrit, en rouge s'il est à revoir)

- fiche mots
invariables

→ Fiche exercices d'application (l'exercice 6 est facultatif mais est très intéressant pour encrer la mémorisation des
conjugaison de verbes, il peut être reporté au lendemain ou à la semaine prochaine).

- fiche exercice

CONJUGAISON:
«Faire » et «Dire»
au présent
CALCUL MENTAL

GEOMETRIE / Axe
de symétrie et
Solides

ARTS VISUELS /
GEOMETRIE

Double de 30 ; double de 35 ; double de 45 ; moitié de 80 ; moitié de 50 ; moitié de 70
Autour du carré
→ Fichier géométrie p. 60
+ Finir les exercices du fichier de géométrie non terminés et qu'on se sent capable de faire

- fichier géométrie
p.60
- papier pointé (ne
pas imprimer tout
le dossier mais
uniquement la
page 1 ou 2 au
choix)

→ Une nouvelle proposition qui allie arts visuels et symétrie ! On choisit un animal et on le peint en symétrie : si on le
plie selon l'axe de symétrie, chaque zone superposable sera peinte de la même couleur

- fiche animal au
choix
- peinture,
crayons de
couleur ou craies
grasses

