
Vendredi 29 mai 

Rituel :un jour une question : 

https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-benevolat 

Réponse à la charade d’hier : nénuphar (nez, nu, phare) 

Aujourd’hui ,  un nombre mystère : 

J’ai 7 dizaines. Si tu additionnes mon chiffre des dizaines et des unités cela fait 
13. 
Je suis le nombre : …………………………………………   (Réponse mardi  prochain)  

Dans mon cahier spécial maison : 

Je fais la correction de mon devoir de grammaire d’hier n°1 page 125 : 

J’entoure en rouge le verbe et je souligne le sujet en bleu. 

-Elles préparent de la gelée de coings. 

-Nous regardons les lions. 

-J’admire  la girafe. 

-Vous visitez le zoo. 

Tu as un hamster. 

-Il élève un lapin. 

 

 -Dans mon cahier spécial maison :  
 
-Je tire mon trait au crayon de bois j’écris la date à la marge rouge en bleu, 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 au stylo bleu. Je procède comme ça à chaque phrase, puis je me 

corrige, j’écris les mots corrigés au crayon de bois sous les mots faux : attirer 

l’attention sur les mots soulignés. 

-Cette après-midi, il prend du sucre dans son café. 

https://www.lumni.fr/video/cest-quoi-le-benevolat


-Le peintre pose sa montre près de la fenêtre. 

-Les tigres traversent la rivière. 

-Après la récréation, je n’ai plus les mains propres. 

-Puis, je télécharge le document « savoir écouter des consignes » ci-après, je le 
colle dans mon cahier, je lis les consignes et je fais ce qui m'est demandé avec 
mes crayons de couleur. 
 
-Dans mon cahier spécial maison :  
Je fais la correction de mon devoir d’hier en mathématiques, en vérifiant avec 
le document téléchargé ci-après, je corrige au crayon de bois. 
 
 
-Dans mon fichier de maths : 
 

- Je fais la fiche 106,  la multiplication : la table de 5 . 
 
« Nous avons appris à construire la table de multiplication par 5. » 
 
Je télécharge la table de 5 ci-dessous  je l’apprends et je peux la coller dans 

mon cahier, elle est très facile à retenir de 5 en 5.06 

 

 Lecture : 
 
Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » Le mot interdit – Chapitre 4 
Pour les élèves de Dominique lire dans « Mona » page 154 

 

Pour préparer la fête des mamans : le 7 juin  

On commence à faire un beau  bricolage pour maman ! 

Un cadre Pop art aux 9 cœurs. 

Sur un canson de 18x18cm, je réalise  9 carrés de 6x6cm . Puis, je peins les 
carrés en faisant exprès de déborder un peu. L'idée c'est que les couleurs se 



mélangent. Ensuite, je réalise de petits cadres dans du carton fin que j'ai évidés 
et peint d'une autre couleur. 

J'ai découpé des coeurs dans tous les tissus, papiers que j'ai pu trouver.  Puis 
j'ai cassé des morceaux de "cagettes" ou autre chose  pour réaliser le cadre. 

Je peux faire cette carte selon ma personnalité, l’essentiel  c’est de mettre  tout 
son coeur pour faire le mieux possible pour cette maman unique ! 

Je peux amener ce bricolage à l’école mardi ou jeudi pour ceux  qui vont en 
classe, on le finira ensemble…. 

 

 

J’écoute cette histoire : JE T'AIMERAI TOUJOURS, QUOI QU'IL 
ARRIVE. 

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

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


 

 


