
 

Mardi 19 mai 

-Rituel un jour une question : C'est quoi un ami ? 

https://www.youtube.com/watch?v=p8TTbFKFMqY 

Devinette du jour : 

 

 
Dans mon cahier spécial maison : Correction des questions de lecture de 

lundi sur la fiche documentaire :l’escargot . Si ma réponse est vraiment 

différente, je recopie la phrase au crayon de bois sur la ligne du dessous, je ne 

fais pas d’erreur de copie. 
 

1- Que mange l’escargot ? L’escargot mange des feuilles et des fruits. 
 

     2-Comment se déplace l’escargot ? L’escargot se déplace par ondulation        

grâce à son «  ventre-pied » et sa bave gluante. 

      3-Réponds par vrai ou faux ? 
 
       -L’escargot pond ses oeufs sous les feuilles :F 

        

https://www.youtube.com/watch?v=p8TTbFKFMqY


 
      -Les petits naissent avec une coquille transparente :V 
 
       - L’escargot est carnivore :F 

    4- Au bout de combien de temps les petits escargots naissent –ils ?Ils 

naissent au bout de 3 semaines. 

      5-De quelle famille les escargots font-ils partie ? Les escargorts font partie 

de la famille des gastéropodes. 

Je regarde la vidéo sur le singulier- pluriel 

- https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-

singulier-pluriel.html 

Dans mon livre étude de la langue Belin je lis la leçon sur le singulier- pluriel 

p.64. 

Dans mon cahier spécial maison :  

 -Je tire mon trait au crayon de bois (en laissant 4 carreaux de chaque côté), 
j’écris la date à la marge rouge, j’écris le titre à 10 carreaux en vert :  
« Grammaire » 
Je fais les exercices 7 et 8  p.65 du livre de Français (étude de la langue) sans 

oublier les règles de présentation (consignes à la marge rouge en vert, toujours 

passer des lignes, tirer un trait à la fin de l’exercice, je m’applique à bien écrire 

et je ne fais pas d’erreur de copie.) 

Sur mon ardoise : 

Je compte de 5 en 5 de 150 à 200. 

Je compte de 10 en 10 de 200 à 300. 

 -Dans mon fichier de maths : Je fais la Fiche 103 de maths : Situations 

additives ou soustractives. 

-J’ai retenu : « Quand on connaît la valeur de départ et la valeur finale, on 
peut calculer ce qui a été gagné ou perdu en faisant une soustraction « . 
 
 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html


 
Lecture : 
 
Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » Pages  92-93 

Pour les élèves de Dominique lire dans «  Mona » page 150 

 

Bricolage : (J'aurai besoin de ciseaux et de colle) 
Je vais télécharger la fiche ci-après, l'imprimer et découper le patron pour 
construire un cube : un dé à jouer, je peux même en faire plusieurs.... 

 

Pour ce long weekend pas de travail, la lecture est toujours recommandée. 
 

 


