
Bonjour aux enfants et aux parents,
Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner des nouvelles par mail en me faisant partager le travail de votre enfant. C'est super, n'hésitez pas à continuer ! Si 
votre enfant avance dans ses mini-fichiers, vous pouvez m'envoyer son travail pour que je puisse lui dire si il peut fluoter quelques numéros.

Nous avons déjà 2 retours de magnifiques aquariums : 

Félicitation Malo ! Félicitation Victor !

N'hésitez pas à me tenir informer si vous rencontrez des difficultés à accéder au travail envoyé, aux sites internet proposés.

Pour information, tous les matins, sur France 4, il y a un cours de lecture et de maths pour les CP-CE1 de 9h à 10h ou en replay.

Pour le travail, votre enfant peut coller, écrire tout son travail dans les cahiers bleus et verts ; comme cela, il gardera une trace de tout son travail lors du retour en 
classe.



Jeudi 26 mars

maths Écrire la date dans le cahier de maths puis recopier les exercices du jour avec leur consigne.

1) écris les nombres en lettres     :

561 =
218 =
783 =
901 =
79 =
671 =

2) Exercice sur la multiplication (fiche à la suite de ce document)

3) Exercice sur les cibles (fiche à la suite de ce document)

4) Avez-vous avancé dans vos fichiers     ?
Et si on jouait aux cartes à « Ne dépasse pas 100 » ? 
Les enfants, vous connaissez le jeu mais je vous redonne quand même la règle !
Amusez-vous bien !

Français -lecture     : avez-vous avancé sur les exercices « lecture d'inférences » que vous aviez déjà dans votre cahier de français ?
Si vous ne les retrouvez pas, je vous les mets aussi sur le site. N'oubliez pas, la réponse n'est pas dans le texte donc pour écrire le mot 
correctement, on demande l'aide d'un adulte ; et encore mieux, on demande à un adulte de nous apprendre à le trouver dans un 
dictionnaire (si vous n'en avez pas, dites-le moi et je vous dirai quand est-ce que je suis à l'école pour venir en chercher un). Ne faites qu'1
ou 2 pages aujourd'hui ! 

-orthographe     : dictée à faire dans le cahier d'entrainement (les copains en ont envoyées des nouvelles!)

mots liste 15 à apprendre     : le magasin, des bougies, le mariage, une image, des guirlandes

dictée
Dans mon village, il y a un grand jardin qui a toujours des jolies fleurs rouges et jaunes. 
Les guirlandes sont dans le magasin.

Anglais Peut-être pouvez-vous apprendre la petite chanson sur les sentiments que nous avons appris en classe :
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
Je vous donne une autre vidéo pour commencer à apprendre le nom du matériel de la classe :
https://www.lumni.fr/video/twiki-et-twini-a-l-ecole-kiwi#containerType=brand&containerSlug=kiwi

https://www.lumni.fr/video/twiki-et-twini-a-l-ecole-kiwi#containerType=brand&containerSlug=kiwi
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


2) Exercice sur la multiplication 3) Jeu de la cible

2     +    2    +  2   +   2   +  2

=10  = 5x2 100 + 100 + 10 + 1 = 
2c+1d+1u = 211



Règle du jeu : Ne dépasse pas 100



Vendredi 27 mars

maths Écrire la date dans le cahier de maths puis recopier les exercices du jour avec leur consigne.

1) Décompose les nombres comme l'exemple     :

345 = 3c4d5u   (3 centaines, 4 dizaines et 5 unités)

516 =
847 =
89 =
405 =
760 =

2)Retrouve les nombres     comme les exemples     :

7c6d1u = 761   / 6d4u1c = 164  /  3d9c = 930  
Si tu es un peu perdu, dessine un tableau de numération dans ton cahier d'entrainement, place les chiffres dans les bonnes cases puis écris
dans ton cahier de mathématiques le nombre trouvé.

8u3c 
  

à ton tour :

6c7d2u =
4c3d8u =
3u4d1c =
6d9c3u =
7c5d =
6u7c =

2) Continue à apprendre les tables d'addition. Tu peux utiliser ta fiche de suivi ; celui ou celle qui t'interroge colorie un petit rond en vert 
à chaque fois que tu donnes la bonne réponse en moins de 3 secondes.

3) Exercice sur les nombres (fiche à la suite de ce document)

c d u

3 0 8



4) Avez-vous avancé dans vos fichiers ? Vous pouvez faire le fichier sudoku en famille : parents et frères et sœurs peuvent chercher 
aussi ! Amusez-vous bien !

Français -lecture     crocolivre : voir les questions à la suite. 

-orthographe     : dictée à faire dans le cahier d'entrainement :

Je décore la salle de mariage avec des guirlandes et des bougies. C’est joli ! 
Dans le magasin, je suis sage comme une image. 

Mots liste 15 à apprendre : sage, les pigeons, les escargots, ils mangent, du fromage

Défi artistique Est-ce que vous vous amusez bien dans le défi que je vous ai lancé ?
Avez-vous essayé le tour de magie ? 

Avez-vous passé de bons moments cette semaine ? Vous les racontez en quelques lignes dans
votre cahier d'écrivain, et vous faites un petit dessin, d'accord ?
Bon week end à tous !
Maitresse Laure



Le loup Gary



SOS dauphins



Exercice sur les nombres


