Vendredi 27 mars
Travail donné par maîtresse Marine
Bonjour les enfants, voici le travail à faire pour vendredi.
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

Raconter à l’imparfait ce qu’on faisait quand on était à l’école maternelle.
Employer les verbes : jouer, découper, écouter, raconter
FRANÇAIS :
production d’écrit

Quand j’étais à l’école maternelle, je …
La terminaison à l’imparfait des verbes à JE = AIS
Relire le texte en veillant à la ponctuation, à l’accord sujet/verbe et aux accords
dans le groupe nominal
« Monsieur Printemps » de Karine Persillet

POESIE

Copier la poésie dans le cahier de poésie (prendre une nouvelle double page).
Respecter la présentation et attention aux erreurs d’orthographe.
La soustraction sans retenue : Calculer une soustraction de deux nombres à 2 ou 3
chiffres

MATHEMATIQUES

DOCUMENTS
NECESSAIRES
Cahier orange

1 fiche de travail p 59

Cahier de poésie
Poésie à copier

fiche de travail page 59

AUTONOMIE

CALCUL MENTAL

LECTURE

MOTS

fiche d’autonomie
Fiche d’autonomie : créer des mots grâce à des syllabes
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.
Retrancher un petit nombre a un nombre de 2 chiffres. L’enseignant dit : « 81 – 3 »
; l’élève écrit 78.
Opérations à dicter : 81 – 3 ; 77 – 2 ; 83 – 3 ; 80 – 2 ; 58 – 4 ; 65 – 3 ; 61 – 2 ; 59 – 4 ;
42 – 3 ; 31 – 4.
Fiche son 24  le son [IN]
fiche comptine à coller dans le
cahier jaune
Lire la comptine et tous les mots dans le tableau plusieurs fois, puis lire le plus
vite possible.
Fiche son 23 : Dictée de phrases dans le cahier du jour  le son V
Consigne pour les parents : Dicter les phrases par petits morceaux, faire penser à la
ponctuation et aux accords. Laisser un temps pour la relecture puis faire une
- cahier du jour
correction.
Dictée 23 :

Mon voisin possède une vieille voiture. Le matin, il passe devant ma
maison. Elle est belle avec ses phares puissants et ses fenêtres
automatiques !
Activité à faire sur le jeudi et/ou le vendredi
ARTS PLASTIQUES

 Terminer le travail donné la vieille si nécessaire

feuilles blanches et colorées
feutres
ciseaux
colle
document avec des exemples

