
Mercredi 6 mai 

-Je regarde cette vidéo sur les différents sens d’ un mot : 

https://www.lumni.fr/video/la-polysemie-des-mots 

 

 Dans mon cahier spécial maison :  
-Je fais la correction de mon devoir de mardi sur le vocabulaire, les différents 

sens d’un mot fiche 2, en vérifiant avec le document téléchargé ci-après, je 

corrige au crayon de bois. 

 

 -Dans mon cahier de mots :  
- J’apprends et je copie les mots numéro 25. 
-Sur mon ardoise :  
-L’adulte me dicte les mots 25. Un adulte me dicte les phrases suivantes, ou 
bien je le fais en autodictée (je lis bien, je cache la phrase, je la copie de 
mémoire, je vérifie par rapport au modèle, je me corrige, si j’ai trop d’erreurs je 
recommence) :  
Mes oncles planteront plusieurs fleurs blanches dans le jardin 
  
Vous dessinez des plumes et des cloches sur le tableau. 

Après la classe, les élèves mangent des glaces sur la plage. 

Tu ranges ta règle dans ton cartable. 

 

 Dans mon cahier de poésie et chant :  

Je récite ma poésie en entier à un adulte, et si je peux vous prenez  une vidéo 
de cette récitation . 
 

Maths 
 
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 : Calcul 

-J’écris la consigne en vert à la marge : je range les nombres par ordre 

 croissant « du plus petit au plus grand »

https://www.lumni.fr/video/la-polysemie-des-mots


-457 -874 -983 -462 – 829 -938. 

-Je passe une ligne et j’écris les nombres du plus petit au plus grand « je barre 

les nombres choisis au fur et à mesure ». 

 
 
Avec la fiche téléchargée  ci-dessous , je découpe les étiquettes où sont écrites 
les multiplications : 4 × 2 ; 2 × 4 ; 3 × 3 ; 5 × 2 ; 2 × 5 ; 3 × 6 ; 6 × 3 ; 1 × 7 ; 7 × 1 ; 
2 × 8. 
Ensuite je  fais correspondre les multiplications aux quadrillages: Une 
multiplication n’est pas représentée par un quadrillage .C’est laquelle ? 
 
-Je fais la fiche 96 : Multiplier 2 petits nombres 
 
-Aujourd’hui : « Nous avons appris à calculer un produit avec l’aide d’un 
quadrillage ou en utilisant une suite d’additions d’un même nombre. » 

 

Art plastique (en lien avec l'escargot) : 

Sur une feuille A4 ou A3, remplis le fonds avec des couleurs vives en organisant 

ta feuille en formes geométriques à la peinture ou aux feutres ou crayons de 

couleurs ou craies...Quand le fond est terminé, trace et découpe des spirales de 

tailles différentes dans du papier blanc, noir, et papier aluminium et colle les 

sur le fond. 

Envoie-moi la photo !  

Bonne création !!! 

 


