
Lundi 30 mars
Travail donné par maîtresse Julie

MATIERE
TRAVAIL A FAIRE DOCUMENTS

NECESSAIRES

FRANCAIS

Nous  abordons  cette  semaine  une  nouvelle  notion :  l'adjectif  qualificatif.  Nous
allons essayer de vous expliquer pas à pas le déroulé.
- lire le texte « Autrefois notre enfance »
- relire le texte en remplaçant « nous » par « vous » : quand vous étiez...
L'enfant  dit  les  changements  à  l'oral  /  un  adulte  les  écrit  (directement  sur
l'ordinateur).  Faire  remarquer  la  terminaison  -iez  des  verbes.  Faire  remarquez
qu'avec vous, au présent comme à l'imparfait,les verbes se terminent par -ez. 

- faire l'exercice de transposition : avant de faire cet exercice par écrit, il est 
important de le faire à l'oral.
Ensuite exercice sur le cahier du jour (nouvelle page). On n'oublie pas d'écrire la 
date, le titre (Autrefois, notre enfance) et on souligne le tout en rouge. On saute 
des lignes.

- texte « autrefois notre 
enfance » (modifiable et PDF)

- exercice PDF ou modifiable (+
sa correction)

ECRIT COURT

- sur le petit cahier orange, tu écris la date et le sujet suivant :(pas besoin de 
tourner la page s'il te reste plus de 5 lignes)
« A ton avis pourquoi ce petit garçon a-t-il été puni ? » »

Tu observes la photo du document « la punition » puis tu réponds à cette question 
en deux ou trois phrases.
NB pour les parents : si vous pouvez, envoyez-moi cet écrit par mail (dans le corps du mail, c'est mieux).

- doc : « la punition »

PROBLEMES Faire au moins un problème sur la fiche « mes p'tits problèmes hebdomadaires » (tu
peux en faire plus): il faut bien penser à écrire ses recherches (dessin et/ou 
schéma et/ou calculs) dans le rectangle blanc et sa phrase-réponse (avec 
majuscule et point!) sur la partie quadrillée
S'il n'est pas possible d'imprimer, ce n'est pas grave, on fait le problème sur son 
cahier du jour en notant bien son numéro.
Quand ta fiche est finie (ou si elle l'est déjà), les autres fiches sont disponibles sur 

- fiche de problèmes intitulées 
« mes p'tits problèmes 
hebdomadaires» dans la 
pochette bleue (ou en ligne sur 
le site de Pugey)



le site de Pugey.

CALCUL MENTAL

A faire avec un adulte à l'oral : l'enfant doit répondre  « du tac au tac ».
Table du + 2 et du + 3 :
8 + 2 / 10 + 3 / 3 + 5 / 7 + 2 / 3 + 9 

MATHEMATIQUES

La symétrie : cette notion n'est pas nouvelle puisqu’elle est abordée depuis la 
maternelle. Cependant les enfants vont commencer par se rafraîchir la mémoire.
1) plier une feuille en 2 puis la rouvrir. Mettre un petit tas de peinture près de la 
pliure mais sur un seul côté. Fermer la feuille, la rouvrir : cf exemple dans 
document joint
Dire à l'enfant que la pliure c'est l'axe de symétrie de la figure (faire répéter ce 
mot à l'enfant)

2) faire l'expérience avec les légos : prendre une plaque de légos, aligner des légos 
au milieu. Cette expérience se fait à 2 (un frère ou une sœur convient très bien et 
ça occupe tout le monde un petit coup!) : l'un pose une pièce d'un côté de la ligne 
de légos / l'autre pose la même pièce au même endroit de l'autre côté de la ligne 
de légos. Cf explications ici : https://www.instagram.com/p/BV2aTIBh8A4/?
tagged=geometrieboutdegomme 

Si vous n'avez pas de légos : prenez un jeu avec qqté de formes.

3) On passe ensuite sur le papier : faire la fiche d'exercices (elle peut être faite à 
l'oral)

- document : exemple 
peinture symétrie

- document : symétrie 
exercices 1

LECTURE

Etude de l'album Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart. Vous avez accès au 
corrigé de la fiche. La fiche est en format modifiable et en PDF : ainsi vous pourrez
soit l'imprimer, soit la faire remplir à l'enfant sur l'ordinateur.
Je vous donne le texte tapé à l'ordinateur mais l'ensemble de l'album est visible sur 
le site de la mairie de Pugey.
Travail : lire le texte 2 deux fois (une fois en lecture silencieuse / une fois à voix 
haute) 
faire la fiche de lecture 2

- Texte 2 : Chapeau rond rouge

- fiche 2 chapeau rond rouge (+ 
sa correction)

MOTS
Apprendre les mots de la liste 24 - document : liste 24 donné par

maitresse Marine
TEMPS L'école d'autrefois

La semaine dernière, tu as lu un texte sur l'école d'autrefois. Aujourd'hui tu vas 
- diaporama « l'école 
d'autrefois »



observer attentivement des images sur l'école d'autrefois (observe le diaporama 
plusieurs fois)

LECTURE
Silence on lit pour tout le monde pendant au moins 15 minutes (mais on a droit à 
plus!)


