
Jeudi 8 avril 2021

Français   : - Travail sur le cahier du jour   : Ecrire la date et le titre : Dictée
                     Dicter à votre enfant les mots et nombres suivants :

le matin – le jardin – le chemin – le pain – la main – le train – un arbre – une carte
                      16 – 28 – 47 – 59 – 40 – 35 – 21 – 50 – 12 – 34  

                  - Suite de la découverte des invités des alphas   : Les posters de référence sont déjà collés dans
                    le cahier mémo rose ; votre enfant découvre que : 
                                                                        - « in » peut s'écrire ain, ein et im    
                                                                        - « an » peut s'écrire am, en et em                 
                                                                        - « ê » peut s'écrire ai et ei           
                                                                                                                               
                    Pour chaque son, je raconte ceci (ex. avec « in ») :
                    Madame i et le nez reçoivent parfois des invités : Monsieur a, madame i et le nez ou madame
                    e, madame i et le nez ou madame i et le monstre.
                    Comme les invités de madame i et le nez sont très polis, ils vont « chanter » comme
                    eux. Faire pareil pour monsieur a et le nez et pour madame ê.

                  - Fiche 139 (dans le livret jaune) : - Activité 1 : Compléter chaque phrase avec le mot proposé
                                                                                            qui convient.
                                                                         - Activité 2 : Regarder chaque illustration puis compléter le
                                                                                             mot correspondant en se servant des posters
                                                                                             de référence.

                  - Fiche de son     (dans le livret jaune): ai ei
                    Mots pour l'exercice 3 (à dire aux enfants, ils essayent d'écrire seuls): balai, aile, punaise,
                    raisin, aigle.
                    Avant de faire l'exercice n°4, corriger les mots écrits par votre enfant.
  
                  - Lecture   : « Les meubles du rat vert » (fiche à télécharger) A coller dans le cahier bleu. La
                    version en couleur est à prendre pour les enfants qui ont des difficultés. 
                    Vous pouvez aider votre enfant pour le mot « fromage », nous n'avons pas encore vu la lettre 
                    g chanter « j ». Pour la lecture, votre enfant peut avoir si besoin les posters de référence sous
                    les yeux.
               
Mathématiques   : Comparer et ranger les nombres jusqu'à 59   :
                              - Feuille de recherche : Feuille où il faut trouver quelle équipe a gagné.
                              - Fichier de mathématiques : p.74 et 75
                              - Fiches 34A, 34B et 34C.

Message pour votre enfant   :       

Belle journée et applique-toi !
 
             Frédérique                      



            Les  meubles  du  rat  vert 
 

Ratus est devenu bricoleur. 

Avec des planches, un marteau et des clous, 

il s'est fait un meuble qui ferme à clé. 

Il l'a rempli de fromages ! 

Dessus, Mina a mis un vase de fleurs 

et Ratus trouve que c'est très joli. 

Le rat vert a aussi fait un  banc. 

Tous les deux sont assis dessus. 

Mais si Mina se lève, Ratus tombera : 

il n'a pas cloué les pieds du banc au bon  

endroit! 
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