
Vendredi 20 mars

Je fais la correction des questions de lecture de jeudi 19 mars     :     
(Tes phrases ne sont peut-être pas formulées exactement pareil, ce n'est pas grave, ce 

qui compte c'est qu'il y ait les mêmes informations dans tes réponses, si des 
réponses sont fausses, copie la bonne réponse au crayon de bois dans la ligne 

dessous)
 1- Quel était le métier du père d'Hugo ?
 Le père d'Hugo était paysan.
 2-De qui Hugo était-il amoureux ?
 Hugo était amoureux de la princesse Cristaline.
 3-Comment étaient les yeux de la princesse ?
 Ses yeux étaient aussi lumineux que des diamants.
 4-Qu'est-ce que Hugo a oublié un jour ?
 Un jour, il a oublié de rentrer les boeufs à l'étable.

Ou : 
 Un jour, il a oublié de relever le soc de la charrue.
 5-De qui Hugo devrait-il avoir peur ?
 Hugo devrait avoir peur de la reine.
 6-Pourquoi la reine enfermait-elle Cristaline dans sa chambre ?
 La reine enfermait Cristaline car elle n'était pas sage, ni obéissante, elle courait 

dans le château, elle salissait et déchirait ses vêtements.
 7-Comment doit être le prince avec qui Cristaline veut se marier ?
 Il devra être brave et courageux et se rendre maître du monstre griffu.
 8-Quel est le plat préféré du monstre griffu ?
 C'étaient les princes.

Dans mon cahier blanc (ou cahier spécial maison)     :  

 Je tire mon trait au crayon de bois, J'écris la date à la marge rouge en bleu, 
j'écris le titre en vert à 10 carreaux (je passe toujours des lignes) : Dictée

 Un adulte me dicte les phrases suivantes ou bien je fais une autodictée :  je lis 
attentivement une phrase, je l'apprends par cœur, je la cache et je l'écris dans 
mon cahier blanc. Je procède comme ça à chaque phrase, puis je me corrige, 
j'écris les mots corrigés au crayon de bois sous les mots faux. : (dictée 
d'évaluation de la semaine). Les mots soulignés sont dits aux enfants

Pour le repas, nous avons mangé des œufs.
Mes yeux sont bleus et j'ai les cheveux blonds.
Je devrais peut-être regarder dehors avant de sortir.
Je crois qu'il pleut un peu.
Je n'aime pas être le premier à réciter mes leçons devant tout le monde.



Je tire mon trait, j'écris le titre suivant à 10 carreaux en vert : Calcul mental, puis la 
consigne en vert à la marge rouge : 
J'écris les cinq nombres suivants :
 j'écris les nombres au crayon de bois ou au stylo bleu en veillant à
bien écrire les chiffres.
 +4 : 367-
 +10 : 367-
 +100 : 367-
 +2 : 367-
 - 10 : 367-

Je regarde à nouveau les deux vidéos qui vont m'aider à comprendre l'heure : je 
tape :
« youtube foufou channel l'heure série 01 », « youtube foufou channel lire les
demi-heure »
 Je joue avec ma pendule : j' indique les heures suivantes avec les aiguilles et je
les fais corriger à un adulte :
 10H – 6H30 ou 6heures et demie – 11H – 3H30 ou 3heures et demie – 5H –
10H30 ou 10heures et demie -
 Je me souviens : la petite aiguille indique les heures, la grande les minutes, entre 
chaque nombre autour de la pendule, il se passe 5 minutes , la grande aiguille bouge 
et la petite en même temps, quand la grande aiguille est sur le 6 (la moitié d'une 
heure=une demi-heure), la petite est pile au milieu elle aussi.

Dans mon fichier de maths :
 Je fais la fiche 79 au crayon de bois et à la règle, avant de tracer, je le fais 

« avec mon doigt magique », puis je compte bien mes carreaux, puis je pose 
bien ma règle et je trace mes traits, je regarde ce que ça donne pour voir si j'ai 
juste.

Pour revoir tous les verbes au présent     :  
 Je relis bien tous les verbes dans mon cahier de règles

 et je les récite dans ma tête, je peux écrire les plus difficiles sur mon ardoise.

Petite leçon d'anglais :
 Je regarde une vidéo : Je tape : « apprendre les couleurs en anglais Titounis 

découverte » qui dure 3 minutes, je m'amuse à dire la couleur des objets autour 
de moi.

Poésie :
 J'apprends par cœur la poésie « un clown rigolo » que j'ai copiée sur mon 

cahier jusqu'à « côté ».


