
Mardi 6 avril

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

Étude du code : le son /z/ (séance du matnn  (atenton, ceest une découverte deun nouveau son, ill faut prendre son 
temps.n
– Dilre les phrases suilvantes en ilnsilstant sur le son /z/ : «  Au zoo, les zèbres n’osent pas s’approcher des animaux qui 
n’ont pas de zébrures. Dans le désert, les oiseaux se désaltèrent dans les oasis. ». Leélève doilt vous dilre le son queill 
entend le plus. Icil, le son /z/.
– Il recherche ensuilte 5 mots où leon entend /z/. Vous les écrilvez sur leardoilse. Seill neen trouve pas, ceest vous quil en 
écrilvez (mailson, cousilne, musilque, zéro, zèbre, Louilsen. 
– Dilre un mot, votre enfant doilt dilre le mot que cela donne sil leon supprilme la syllabe avec le  /z/.
exemple : azur – a,  phase – fa, ose – eau, oilseau – oile… 
– Jeu du pilgeon vole : jeentends /z/ – je neentends pas /z/. Dilre les mots : la chaise, la patence, un ciltron, un zèbre, un 
avilon, Zébulon, un zoo, ill est assils, un visage, Lisa.
– Dans les mots écrilts sur leardoilse, failre entourer les letres quil font le son /z/. :  s et z
Rappel : un son peut seécrilre de dilférentes façons, une letre (ou groupe de letresn peut correspondre à plusileurs sons
(comme la letre cn. 
– Cahiler-lilvre p. 56  Observer les étquetes des mots-clés une rose et zéro.
– Important : repérer la présence deune voyelle avant et après la letre s pour queelle se prononce /z/.
(Ceest pour cela que dans le mot-clé une rose, ill y a un poilnt rouge avant et après la letre sn
– Failre trouver des mots avec le son /z/ sur leilmage : une frailse, une rose, un arrosoilr, un vase, une chailse, une 
mailson…
– Insilster sur la lilailson entre 2 mots quil peut provoquer le son /z/. ex : des années
– Rappeler que dans certailns mots, le z ne se prononce pas (ex : du rilz, le nezn.

Exercilce 1 : mots à dilre = télévision, classe, musicien, visage, ciseaux, ardoise, poussete, vaisseau.
Exercilce 2: nommer les dessilns = une framboise, une racine, un citron, une maison, une musique. 
Exercilce 3 : failre entourer dans les mots de 2 couleurs dilférentes le son /s/ et le son /z/ avec s. 
Exercilce 4 : rappeler la règle = pour que le graphème s produilse le son /z/, ill doilt être entouré de 2 voyelles. Sil

deux ss sont entre deux voyelles, on obtent le son /s/. 

Écriture en ataché : failre une lilgne avec la letre z et les mots-clés une rose et zéro. (atenton à la hauteur des letresn 
  

Compréhension écrite : sur la montagne (séance de l'après-mildiln
Cahiler-lilvre p 52:
– Rappeler les personnages et écrilre leurs noms sur leardoilse : Pett Mulot, le chamoils, Sage Marmote.
– Demander deessayer de lilre le texte sillencileusement puils failre lilre oralement le texte. (sil ceest trop long, ne failtes pas 
tout le texten.
– Demander « que remplace les pronoms  je, tu, elle, me, la, j’, t’ ».
– Relilre le texte à plusileurs (chacun joue un personnage : Pett mulot, le chamoils, Sage Marmoten
– La boîte à outls : trouver une phrase à l’oral avec les mots : quand, cete, contre, tes.
Les exercices  1, 2 et 3 peuvent être faits à l'oral si le travail écrit est trop coûteux pour votre enfant, libre à vous 
d'adapter.

Exercilce 1 : failre soulilgner dans le texte avec un crayon de couleur leendroilt quil donne la réponse aux questons.
(utlilser les repères des lilgnesn. 

Exercilce 2 : lilre les phrases avant, reliler, puils failre justier leur réponse.
Exercilce 3 : sil besoiln, relilre le passage du texte quil correspond aux 2 phrases.

Producton d'écrit : écrils  une phrase pour raconter ce que tu as failt ce week-end et envoile ta phrase à la maîtresse sur
le blog.
 

 
 Devoirs : dilctée pour le vendredil 6 avrill « des zèbres, une chose, pourtant, seize, Louise a posé le vase sur la table rose ». 
Maths : choilsils un nombre plus grand que 20. Enlève 2. Vérilie sil tu as bon avec un adulte ou la calculatrilce. Refails ça 

10 foils ! 
Lecture : cadre bleu page 57. Chant : révilsilon de la chanson « cha-cha-cha».



Mathématques

Le problème du jour : résoudre un problèmes du milnil-ichiler Problèmes 1.
 - failre un schéma
- écrilre le calcul 
- écrilre la phrase réponse

MODULE 14 SÉANCE 6

Actvités ritualisées

Sur une bande numérilque, metre le doilgt (ou une marquen sur 25. « Combien faut-il pour aller à 30 ? à 35 ? à 
50 ? »

Calcul mental
- travaill sur les doubles. Relilre la leçon 11. Demander à leélève deassociler les doubles à un objet, par exemple : les 
bras deune personne, ceest 1+1=2 ; les roues deune voilture, ceest 2+2=4 ; les pates des ilnsectes, dearailgnées, les 
roues des camilons…
- sil le temps le permet, réalilser une afche sur les doubles illlustrés par leélève.
- calculer leaddilton 27+12 en utlilsant des objets/dilzailnes et des objets/uniltés (1 crayon = 1 dilzailne, 1 trombone =
1 unilté par exemplen.

Apprentssages
Afcher sur leordilnateur la iche Tarilfs parc. Lailsser leélève lilre/regarder leafche en sillence, puils la lilre avec luil et 
bilen explilcilter de quelle façon on la lilt et où se trouvent les ilnformatons.
Demander à leélève deécrilre sur leardoilse :
- le prilx deune entrée au Grand 8 pour un adulte.
- le prilx deune entrée à la Grande Roue pour un enfant.
- leatracton pour un adulte quil coûte 7 €.
- le prilx total pour une famillle : la mère, le père et un enfant quil prennent une entrée à la Grande Roue.
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