
Jeudi 8 avril

Les rituels : la date, la météo, le chaque jour compte, le verbe du jour à mimer.

Étude du code : les letres s et z (séance  du matnn 
–  Faire rechercher sur l’ardoise les syllabes que l’on peut faire avec les letres s et z pour faire le son /z/ (atenton, il y 
a za et az...n exemples : usi, isa, ose, ousu, zou, zon, zan...
– Faire une dictée de certaines de ces syllabes. (vous pouvez dicter des syllabes avec d’autres sons déjà vusn 
– Cahier-livre p. 57 :  lire le cadre bleu. Insister sur les liaisons : des amis, les ours, mes enfants .  
 

Écriture : 
- sur l'ardoise, s'entraîner à écrire les syllabes suivantes : zo, za, asi, usa.
- sur le cahier, écrire les mots suivants : une fraise, le gazon, un lézard, une fusée.                                    
Votre enfant peut ensuite dessiner ces mots s’il le veut.

 Producton d'écrit : sur la montagne (séance de l'après-midin  
– Relire une parte du texte p 52 en le metant en scène : un adulte est le narrateur/Pett  ulot, l'élève joue le chamois
ou Sage marmote.  
– Trouver les liaisons présentes dans le texte et les souligner en vert. Il faut l’aider, en lisant le texte par exemple et 
l'élève suit avec le doigt (7 liaisons au maximum !n
– cahier-livre page 53 :

Exercice 4 : faire lire les phrases silencieusement. 
Exercice 5 : reproduire les phrases de l’exercice 4, dans l'ordre chronologique et en ataché (Pett  ulot rentre

chez lui, Il raconte ses aventures, Pett  ulot découvre la plante du bonheurn. 
 

Producton d'écrit : invente une phrase avec  quand et envoie-la à la maîtresse sur le blog !

Devoirs pour vendredi 9 avril : dictée, lecture =  cadre jaune page 52, maths = choisis un nombre plus grand que 20,  
enlève 3, vérife si tu as bon avec un adulte ou la calculatrice (enlever 3, c’est enlever 2 puis enlever 1n,  refais ça 10 

fois ! Tu peux aussi réviser tes chansons et faire un pett spectacle à papa et maman...
Bonus : dessine un passage du voyage de Pett  ulot et écris une phrase pour expliquer.



Mathématques

Le problème du jour : dans une classe, il y a 28 élèves. 15 élèves vont en informatque. Combien reste-t-il d’élèves dans la
classe ?  - faire un schéma

- faire le calcul 
- écrire la phrase réponse

MODULE 14 SÉANCE 7

Actvités ritualisées

– Géométrie :
1/ à main levée à l’ardoise :
« Dessine un triangle. À gauche du triangle, dessine un cercle.
Dessine un carré à l’intérieur du cercle. »
Faire verbaliser la défniton de chaque fgure (un triangle c’est une fgure qui compte trois côtés…n
2/ Imprimer si besoin une fche pointée par élève, ou la recopier sur le cahier.
Trouver au moins deux carrés dont les sommets sont des points de la fche.
Recherche individuelle puis ils se metent en binôme quand c'est possible (la grande soeur, le papa...n pour 
comparer les réponses.
Ensuite, synthèse.

Calcul mental

– Chronomaths 5 : à imprimer ou recopier, les élèves disposent de 3 minutes ! Ils peuvent m'envoyer leur 
résultat !

Apprentssages

1/ Interrogaton orale : QC  (montrer chaque image du powerpointn. L'élève écrit à l’ardoise la réponse qu’il 
pense « bonne » : a, b ou c. Correcton en faisant le parallèle avec leur poids, leur taille...
2/ Travail individuel : fche sur les grandeurs à faire oralement : trouver les images qui correspondent aux unités 
de mesure.
3/ Fichier « Horodator » exercices 2 et 3, Fichier« Repro  » exercices 5, 6, 7, 8..
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