Jeudi 28 mai
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.

MATIERE

TRAVAIL A FAIRE
Ouvrir le document A :
Dans ce texte (c’est le même que lundi), entourer les noms propres en vert et tous
les déterminants du texte en bleu.

FRANCAIS

DOCUMENTS
NECESSAIRES
A : texte + manipulations
B : exercice

Puis faire oralement les manipulations de groupes nominaux
Ouvrir le document B :
Faire l’exercice 1 (au cahier du jour ou sur le fichier modifiable)
 La correction sera en page 2
Nombres pairs et impairs (cette notion a été plusieurs fois abordée à l’oral en
classe)

MATHEMATIQUES

Ouvrir le document C et faire les 2 fiches de travail. Puis compléter la leçon
document D et la coller dans le cahier violet de leçon (partie mathématiques :
vous pouvez recouper autour de la leçon)

C : fiches d’exercices
D : leçon

Fiche son 29 : Dictée de mots et de phrases dans le cahier du jour  le son [GN]
MOTS

Dictée de mots : Consigne pour les parents : choisir 10 mots au choix dans la liste
de mots et les dicter à votre enfant

- liste de mots dans le cahier
jaune
-cahier du jour

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.

Différence de nombres proches.
CALCUL MENTAL

L’enseignant dit : « De 19 pour aller à 21

» ; l’élève écrit 2.
Items : de 19 pour aller à 21 ; de 38 pour aller à 42 ; de 55 pour aller à 57 ; de
37 pour aller à 41 ; de 38 pour aller à 42 ; de 33 pour aller à 37 ; de 59 pour
aller à 61 ; de 78 pour aller à 83 ; de 57 pour aller à 62 ; de 88 pour aller à 92.
Texte « Le chocolat »
 Ce travail est à faire sur les 2 jours, il sera à terminer vendredi

E : texte
F : fiche questions

LECTURE

Ouvrir les fichiers D et E, commencer par faire la partie 1 de la fiche questions
« Avant de lire »
Puis lire plusieurs fois le texte (dans sa tête puis à voix haute) et répondre aux
questions « J’explique des mots », « Je comprends le texte ».
On répond à la partie « Je comprends le texte » dans le cahier du jour, on pense
bien à faire des phrases correctes (majuscules – sens – point)

