
Bonjour les enfants,

N’oubliez pas de faire le rituel de la date : quel jour sommes-nous aujourd’hui ?lundi 23 mars
Quel jour étions-nous hier ? Quel jour serons-nous demain ?

Nous commençons par la nouvelle lecture de Zékéyé p 22 à 25 ; cette lecture doit se faire à voix 
haute, attention au respect des points et de l’intonation, baisser la voix quand on arrive au point .
Puis faire la fiche d’exercices épisode 9 avec les 3 exercices .

! Attention les autres fiches seront pour les autres jours…

Prenez ensuite votre cahier du jour
on écrit la date sur la ligne en partant de la marge, on saute une ligne et on écrit le titre : copie et 
dessine
vous allez recopier le texte puis trouver le mot de la devinette et l’écrire puis faire un dessin pour 
l’illustrer.

«  Je suis un insecte volant noir qui énerve tout le monde l’été mais je ne pique pas.
Je suis …

Relisez-vous attention aux erreurs et à l’écriture ! N’hésitez pas à m’envoyer vos réponses.

aujourd’hui nous allons préparer la page 84 du fichier de maths ; 

prenez 19 objets, vous devez faire des groupements par 10 : 19 = 10 + 9
Ajoutez un objet, combien d’objets avez-vous maintenant ? 20 , c’est à dire 2 paquets de 10.
20 = 10 + 10
Prenez un autre objet, combien d’objets avez-vous maintenant ? 21, 2 paquets de 10 et 1
21 = 10 + 10 + 1
21 = 20 + 1
Prenez 29 objets et rajouter pour obtenir 30 : on peut faire 3 paquets de 10. 
10 + 10 + 10 = 30

On va faire la page 84 , on commence par le calcul mental : écrire le nombre qui est juste avant (le 
précédent) 6, 10, 24, 12, 16, 20, 14, 30.

Puis poursuivez avec les exercices 1 à 5.
Si c’est difficile vous faites les exercices de 1 à 3.

voici la liste de mots de la semaine : révisions du son « an »

LISTE son "an"

1. une tente
2. le serpent

3. dans
4. Il demande

5. Il est lent-Il est lente.
6. novembre

Devoirs : apprendre 2 mots de la liste ci-dessus + phonologie site lalilo .


