Activités du Mardi 2 juin 2020
GROUPE SEQUOIAS

1/Rituel de la date.
Les élèves doivent prendre leur calendrier (normalement rangé au
début du classeur) pour y colorier la date du jour et sur une nouvelle
feuille de classeur ils doivent inscrire les deux dates à l’aide de leur
calendrier.

Par exemple : dimanche 15 mars 2020 et 15/03/2020.
2/Ecriture / Dictée
Il y a 3 niveaux dans cet exercice :
Niveau 1 (ceinture blanche) : Si les élèves ne connaissent pas les
mots, ils les recopient avec modèle.

Niveau 2 (ceinture jaune): Si les élèves pensent connaitre les mots,
ils les écrivent de mémoire et se corrigent tout seul avec le modèle.
Niveau 3 (ceinture orange): En mode dictée, les élèves écoutent la
bande son. L’arrête et écrivent les mots sur une feuille.
Si votre enfant valide le niveau 3 avec la première série il continue
avec la 2e série, et si c’est bon pour les 2, il continue avec la 3e série,
puis avec la 4 et la 5. Cet entrainement est fait tous les jours de la
semaine.
Série 1 les mois
JANVIER –FEVRIER – MARS – AVRIL – MAI-JUIN
Série 2 les mots outils
CAR – CONTRE – QUE – QUI – QUAND – QUEL –QUELLE
Série 3 Les nombres en lettres (Révision des 15 premiers mots
vus la semaine précédente et ajout des 2 suivants)
ZéRO-UN – DEUX – TROIS – QUATRE – CINQ – SIX – SEPT-HUITNEUF – DIX- VINGT – TRENTE – QUARANTE – CINQUANTESOIXANTE – QUATRE-VINGTS
Série 4 les mots le son « k »
Kimono – Képi- Kaki – Karaté – Kiri-Anorak
Série 5 :
Aujourd’hui, je porte un anorak kaki.
Je fais du karaté en kimono.
Le gendarme porte un képi.
Je mange un kiri et un kaki.

3/Lecture compréhension

1/Où se passe l’histoire ?
A/ A la maison

B/ A l’école

C/ A la cantine

2/Pourquoi les tables sont-elles éloignées ?
A/Pour respecter une distance de sécurité et pour ne pas que les gouttelettes
qui sortent de ma bouche touchent mon voisin
B/Pour avoir plus de place et mieux travaillé
C/Pou mieux voir au tableau
3/A-t-on le droit de se prêter des affaires dans la classe?
A/ Oui

B/Non

4/Que doit-on faire avant d’aller en récréation ?
A/Prendre son goûter

B/Se laver les mains

C/Bouger les tables

4/Activité de lecture décodage / Fluidité de lecture
Regarder la vidéo et lire la fiche de son.
https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-k-1-2-lesfondamentaux

5/Rituel du jour
Chaque jour je donnerai 4 nombres et les élèves devront essayer de les écrire
tous les 4 en chiffres et en choisir au moins un l’écrire en lettres et dessiner
les milliers, centaines, dizaines, unités ainsi que les pièces et les billets pour
faire le nombre en euros sur l’ardoise.
Série 1 : nombre < 100
Série 2 : nombre < 1000
Série 3 : grand nombre
Série 4 : nombre décimal
Comme le modèle ci-dessous :
139 CENT TRENTE NEUF

Modèle pour les élèves qui en ont besoin (disponible dans le classeur au début ou
en fichier sur la journée du 16 mars).

6/ Calcul
Regarde la vidéo explicative et calcule les opérations suivantes :
https://www.youtube.com/watch?v=oLpH2R2eJ_c&index=4&list=PLml
qEoksDfFfztDZ_WNVgZzsAocRP2Jq_
Attention toutes ne sont pas à retenue.
La première fiche est sans retenue et la seconde avec retenue.

7/Citoyenneté
Effectuer une activité de vie collective.
Par exemple : aider à la préparation du repas, mettre la table,
débarrasser, aide au bricolage, distribuer les desserts, ranger …
Me faire parvenir le travail effectué jour par jour sous forme de
photo ou de documents scannés ou ficher texte par mail à l’adresse
suivante : aurelie.rouschop@apajh08.fr
Je reste également joignable sur le téléphone de l’établissement
03.24.54.17.26 ou par mail pour toutes les autres questions.
Bonne journée.
Prenez soin de vous et de vos proches.

