
Jeudi 4 juin 

Rituel : un jour une question : Himalaya 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-

himalaya#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question 

 

Réponse de la charade de mardi : 

-Mon premier sert à transporter l’eau. (seau) 
- On dort dans mon deuxième.(lit) 
- Mon troisième fait la paire.(deux) 
- Mon tout est costaud.     SOLIDE 
 
Dans mon cahier spécial maison : 

-Je fais la correction de mon devoir « lire une carte », en vérifiant avec le 

document téléchargé ci-après, je corrige au crayon de bois.- 

-Je regarde cette vidéo sur l’accord du sujet avec le verbe : 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-groupe-nominal-
sujet-et-verbe.html 
 
-Je vais faire le devoir du document téléchargé ci-dessous « accord du sujet 

avec le verbe » Je peux l’imprimer et le coller dans mon cahier ou recopier le 

devoir. 

-J’écris la date à la marge rouge, le titre en vert à 10 carreaux : «grammaire» 

Les consignes en vert si je recopie le devoir(toujours les mêmes consignes de 

présentation et d’application en écriture et en copie) les réponses en bleu ou 

au crayon de bois si j’écris sur une feuille. 

 

-Dans mon cahier de mots : 

- J’apprends et je copie les mots numéro 27(chaque jour de cette semaine)  
-Sur mon ardoise :  

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-himalaya#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-himalaya#containerType=brand&containerSlug=1-jour-1-question
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe.html


-L’adulte me dicte les mots liste 27. 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) : 

-J’ai planté des branches de sapin dans du sable blanc. 

-Cet été, mes parent cultiveront des légumes dans le jardin. 

-Nous ramassons souvent des champignons blancs. 

 
 
 

Calcul mental 
-Sur l’ardoise : Trouver le plus grand nombre (nombres de 3 chiffres).  

Un adulte ou toi , tu écris le plus grand nombre des trois. 
 
 (214, 423, 358)           (243, 432,298)           (267, 367, 169)       (809, 909, 888)  
(247, 285, 300)             (368, 371, 290)         (403, 399, 400)       (541, 478, 399) 
(648, 638, 700)             (567, 549, 602). 
 
Tu te fais corriger par un adulte. 
 
-Dans ton fichier de maths : 
 
- Fiche 108-  Calculer la moitié d’un nombre 
 
Tu peux faire  un tas de 18 jetons avec ce que tu as comme objets. Puis tu 
partages ce tas en deux tas identiques comportant le même nombre d’objets.  
« Quel est le nombre d’objets  de chaque tas ? »  
Chaque tas comporte 9 objets. 
Tu peux dire que : 9 + 9 = 18 ; 9 est la moitié de 18. 
 
Par exemple, on peut dire que   10 est le double de 5 ce qui équivaut à dire que 
5 est la moitié de 10. 
 
-Tu fais la fiche 108. 
 

« Nous avons appris à partager en deux moitiés des nombres pairs. » 



 
 

Lecture :  
 
Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » le mot interdit – chapitre 6.  
 
Pour les élèves de Dominique lire dans Mona page 156.  
 
-la fête des mamans : le 7 juin  
 
On continue  à faire le beau bricolage pour maman !  
Un cadre Pop art aux 9 coeurs.  
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 cœur  pour faire le mieux possible pour cette maman unique ! 
 


