
Jeudi 26 mars 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture La Fugue : 
Texte 7 
EX P10 
Quand tu as terminé, fais corriger par un adulte. 
Pour se rappeler le genre d’un nom: 
https://www.lumni.fr/video/le-genre-du-nom-feminin-et-masculin-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
grammaire 

Porte-vue 
Dossier 
d’exploitation 

Phonologie Que faire quand je vois la lettre  “a”? 

P 15 Ex 1 , 2 et 3 

Quand tu as terminé, fais corriger par un adulte. 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Dossier n°8:  
Séance 71 
Quand tu as terminé, fais corriger par un adulte. 

Fichier 
d’entrainement 

Anglais  Nous allons apprendre les couleurs en anglais (pour les élèves de Nathalie) et 

les réviser (pour les élèves d’Emeline).  

Regarde la vidéo ci-dessous en respectant les consignes suivantes :  

• Regarde la vidéo sans essayer de lire les couleurs, l’important est de 

bien écouter la prononciation et de mémoriser comment ça se dit.  

• Répète bien à chaque fois que tu entends une couleur afin de 

t’entrainer à la prononcer.  

https://www.youtube.com/watch?v=I1jVUXbH4LY 

 

Ecriture   
 
 

lettre “z”: 
P 45 n°2 
lettre “k”: 
P 21 n°1   

Cahier 
d’écriture 

 

 

Vendredi 27 mars 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture La Fugue : 
Texte 8 
EX P11 
Quand tu as terminé, fais corriger par un adulte. 
Pour se rappeler le féminin du nom: 
https://www.lumni.fr/video/le-feminin-des-noms-2-2-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
grammaire 

Porte-vue 
Dossier 
d’exploitation 

Phonologie Que faire quand je vois la lettre  “a”? 

P 15 Ex 4 et 5 

Quand tu as terminé, fais corriger par un adulte. 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Comment faire les dizaines 
https://www.lumni.fr/video/construire-la-dizaine-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
nombres-et-calcul 
Réviser les nombres de 0à 20 puis les nombres jusqu’à 69. 

Fichier 
d’entrainement 
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https://www.lumni.fr/video/nombres-de-10-a-69-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
nombres-et-calcul 

Ecriture   
                                                              

lettre  ” a ”: 
P 2 n°2 et 3 
                                            

Cahier d’écriture 

Anglais  Tu peux revoir la vidéo d’hier afin de t’entrainer à dire les couleurs. La 

répétition en anglais, c’est très important !  

https://www.youtube.com/watch?v=I1jVUXbH4LY 
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