Jeudi 26 mars
Travail donné par maîtresse Marine
Bonjour les parents, bonjour les enfants, voici le travail à faire pour jeudi.
Pour rappel, tout le travail et les documents utiles sont sur le site de la mairie de Pugey en cliquant sur le lien
suivant : http://pugey.fr/ecole/ecole-a-la-maison-ce1/
Si vous avez des soucis de document au mauvais format ou des soucis d'impression, envoyez-nous un mail.
NB : les fiches d’autonomie sont facultatives et elles peuvent être réalisées si vous le souhaitez sur d’autres journées.
Travaillez bien et bon courage.
TRAVAIL A FAIRE

MATIERE
A l’oral :

DOCUMENTS
NECESSAIRES
- doc 1 : autrefois mon
enfance (texte et exercices)

Dire dans les groupes nominaux ci-dessous où est le nom et le déterminant puis dire
le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) de chaque GN.
-tableau à compléter

FRANCAIS

une vieille dame – des petites filles – une gamelle – l’école –
ma chambre – la lampe – la cuisine – le matin – un petit
hameau
remarquer que les mots restant apportent une précision sur les noms (vieille –
petites)

- faire les exercices 4 / 5 sur le cahier du jour (nouvelle page)
Précisions exercice 4 : Précisions sur le nom = comment peut-être le nom
exercice 5 : je joins le tableau à compléter
Les nombres de 0 à 899 : lire, écrire, décomposer, intercaler, ranger
MATHEMATIQUES

2 fiches de numération à faire page 1 et 2. La fiche 3 est en bonus et elle est

fiches d’exercices

facutative.
Ces notions sont des révisions, elles ne devraient normalement pas poser de
problème.
AUTONOMIE

CALCUL MENTAL

fiche coloriage
Coloriage : Identifier une phrase
A faire avec un adulte et une ardoise (ou autre!) : l'adulte dicte 2 fois chaque
calcul et laisse 5 secondes à l'enfant pour répondre.
Ecrire le suivant. L’enseignant dit : « 299 » ; l’élève écrit 300.
Nombres à dictée : 299 ; 469 ; 589 ; 370 ; 179 ; 509 ; 619 ; 990 ; 829 ; 649.
Etude de l'album Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart.

LECTURE

Suite du travail sur l’album : Chapitre 1 fiche 2
Fiche son 23 : Dictée de mots dans le cahier du jour  le son V
Consigne pour les parents : choisir 10 mots au choix dans la liste de mots et les
dicter à votre enfant

MOTS

ARTS PLASTIQUES

Entrainement à la dictée :
Sur le cahier de brouillon, dicter des phrases au présent en utilisant des mots de la
liste. Penser à faire vérifier la ponctuation, les accords du nom au pluriel et/ou
féminin et l’accord du verbe selon le pronom utilisé.
Activité à faire sur le jeudi et/ou le vendredi

- album
- fiche de lecture : « chapitre
1 fiche 2 (+ sa correction si
besoin)
- liste de mots dans le cahier
jaune

feuilles blanches et colorées
feutres
ciseaux
colle

Découper des ronds de couleurs de différentes tailles (si vous n’avez pas de feuille
de couleur vous pouvez coloriez des ronds aux feutres ou au crayon de couleur)
Sur une feuille format A4 (blanche ou colorée) coller les ronds du plus grand au plus
petit (ils sont les centres des fleurs) puis au feutre noir dessiner la tige puis les
document avec des exemples
pétales des fleurs puis les décorer.
Chaque fleur peut-être différente.
Pensez à regarder le document joint avec des exemples pour vous aider.
Vous pouvez m’envoyez par mail vos productions si vous en avez envie.

