
Lundi 23 mars 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture La Fugue : 
Texte 5 
Parents: Expliquer les mots: sournoise , tortionnaires, vertigineuse, 
Ajax ammoniacal, Vétiver : ce sont des produits d’entretien. 
Ex p 8 

Porte-vue 
Dossier 
d’exploitation 

Phonologie Que faire quand je vois la lettre  “a”? 
P 14 Ex 1 et 2 
 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Dossier n°8:  
Séance 69, mesurer les longueurs en mètre et en centimètre. 
Calcul mental:  Tu peux faire plusieurs exercices pour t’entrainer à calculer. Tu 
peux t’aider en utilisant quelques jouets, cubes, cure-dents ... 
ttps://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 : 
Complément à 10 
Ajouter 10  
Recherche les 2 termes 

Fichier 
d’entrainement 

Questionner le 
monde 

  

Ecriture   lettre “ x ” et “y” 
P 43 n°1 et P44 n°1 
   

Cahier 
d’écriture 

Poésie Ecrire une poésie et l’apprendre pour la réciter. 
Vous pouvez l’écrire sur le cahier de poésie (les élèves d’Emeline) ou sur un 
papier. 
Ce travail est à faire sur plusieurs jours et vous pourrez la réciter à vos parents. 
Pour nous, vous pouvez vous filmer et nous envoyer le film par mail. 
 
C’est le printemps 
 
Les arbres bourgeonnent, 
Les oiseaux chantonnent, 
C'est le printemps ! 
 
Le ruisseau s’écoule, 
Les pigeons roucoulent, 
C’est le printemps ! 
 
Les papillons volent, 
Les chapeaux s’envolent, 
C'est le printemps, 
Et tout l’monde est content ! 
                             Anonyme  
 

 

 

mardi 24 mars 

  Classe Emeline Classe Nathalie Matériel 

Lecture La Fugue : 
Texte 6 
Ex p 9 
Parents: Vous pouvez aider votre enfant à inventer la suite de l’histoire, 
puisque ce travail devait se faire à plusieurs ! Ne regardez pas la fin de 
l’histoire !  

Porte-vue 
Dossier 
d’exploitation 



Ce qui est bien, c’est d’avoir beaucoup de possibilités différentes ! 
Envoyez-nous vos idées de fin d’histoire. Nous sélectionnerons quelques 
idées pour vous les faire partager. 

Phonologie Que faire quand je vois la lettre  “a”? 
P 14 Ex 3 et 4 
[ɑ̃] -> on entend “an”  

 

Fichier de 
phonologie 

Mathématique
s 

Dossier n°8:  
Séance 70: tracer des segments 
 
Calcul mental:  Tu peux faire plusieurs exercices pour t’entrainer à calculer. 
Tu peux t’aider en utilisant quelques jouets, cubes, cure-dents ... 
ttps://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 : 
Complément à 10 
Ajouter 10  
Recherche les 2 termes 

Fichier 
d’entrainement 

Questionner le 
monde 

  

Ecriture   
                                                              

lettre  ”z”: 
p 42 n°1       
                                            

Cahier d’écriture 

Arts visuels Choisissez différents objets et faites un personnage avec.  
Je vous présente Happy :  

 
Envoyez-nous la photo de vos personnages, vous pouvez aussi lui donner un 
petit prénom ! Nous pourrons alors créer un fichier regroupant toutes vos 

photos que nous mettrons sur le blog de l’école. Soyez créatifs        

 

 


