
Vendredi 19 juin  

-Un jour une question :l’égalité entre les femmes et les hommes 

https://www.lumni.fr/video/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-

droits  
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R 

r ésonse eni gm e d’ hi er  :    un l i vre 

 

-Réponse de l’énigme d’hier : un livre 

 

Dans mon cahier spécial maison : 

Je fais la correction de mon devoir d’hier en « conjugaison  » sur le passé 

composé en vérifiant avec le document téléchargé ci-après, je corrige au 

crayon de bois. 

 

-Je télécharge la feuille ci-dessous la montagne  Ste Victoire peinte  par Paul 

Cézanne. 

 

-Tu peux regarder les autres feuilles sur Cézanne  pour t’aider à faire tes 

phrases. 

 

Tu regardes cette peinture et tu  écris ce que tu en penses en 4 phrases 

minimum. 

https://www.lumni.fr/video/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits
https://www.lumni.fr/video/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits


Voici quelques mots de vocabulaire pouvant t’aider à écrire. 

Noms                                      adjectifs                               vocabulaire de  

                                                                                                positionnement 

paysage-montagne       vert- bleu –ocre                 au loin- devant 

 sommet -arbre             Jaune-bleu- foncé-petit  à droite- à gauche                     

ligne, ombre, lumière coloré, blanc, noir, clair, derrière-au-dessus 

herbe-couleur –teinte  diagonal- grand haut-bas 
Tu fais corriger tes phrases par un adulte. 

-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. 

-Tu adores les concombres à la crème. 

-Les enfants préparent beaucoup de compote pour le marché de l’école. 

 

 -Les enfants ont cueilli beaucoup de framboises aujourd’hui.  
 
Calcul mental 
Sur ton ardoise : 
 
Complément à la dizaine supérieure: Combien faut- il ajouter à 127 pour avoir 
130 , c’est-à-dire « De 127 pour aller à 130 » ; 
Tu écris 3. 
de 136 pour aller à 140        136+…..= …..     
de 125 pour aller à 130        125+……=….. 
de 118 pour aller à 120        118+…..=….. 
de 116 pour aller à 120        116+…..=….. 
de 155 pour aller à 160        155+…..=…..      
de 188 pour aller à 190         188+…..=…. 
  



-Dans mon fichier de maths : 

 -Je lis la fiche 123 les problèmes : Pour apprendre à chercher 
 
Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » Le petit Poucet chapitre 8 
Pour les élèves de Dominique lire les pages 104-105. 
 
Anglais 

What Do You See? Qu’est- ce -que tu vois ? 
https://www.youtube.com/watch?v=MCjhynvMunE 

 

La montagne Ste Victoire par  Paul Cézanne

Regarde bien ces documents téléchargés pour comprendre comment Cézanne 
a reproduit avec génie cette montagne Ste Victoire  en Provence (sud de la 
France). 

Télécharge le coloriage de la montagne Ste Victoire, à toi l’artiste ! 

 

 
 

 

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

