
Jeudi   9   décembre  2021
Rituels  
Calendrier de l’Avent en allemand : colorier + répéter les mots depuis le début 

Ecriture   
document PDF : fiche récapitulative des majuscules : faire 3 fois chaque lettre  
(⇢ si possible m’envoyer une photo ou un scan) 

Chants de Noël 
Voir sur le site de l’école. 

Français - Orthographe : féminin et pluriel dans le groupe nominal  
๏  revoir les leçons    O2, O3, O4 
     L’évaluation prévue aujourd’hui sera donc reportée à la semaine prochaine, 
cela permettra de s’entrainer encore un peu. On  peut aussi revoir les exercices 
faits à ce sujet dans le cahier rouge. 

๏  document PDF   1 exercice féminin - 1 exercice pluriel 
๏  site Classe numérique   2 exercices 

Maths  - Numération  
๏  document PDF      1 fiche d’exercices  
๏  site Classe Numérique  2 exercices : les compléments

QLM  
Lecture documentaire sur l’ours polaire + questions.

Vendredi   10   décembre  2021
Rituels  
- Calendrier de l’Avent en allemand :  colorier + répéter les mots  
- Qu’est-ce que c’est ?   sur le site de l’école  (⇢ m’envoyer la proposition par mail)

Français - Vocabulaire : synonymes et contraires  
๏  site Classe numérique    2 exercices  

     Avant de faire l’exercice ⇢ regarder la vidéo en cliquant sur le triangle  
                             

Maths  - Grandeurs et mesures : la monnaie 

๏  site Classe Numérique  3 exercices  

๏  fichier de calcul   pages10 et 11   
   (Je vous mets un scan des pages sur le site pour ceux qui n’ont pas le fichier.)

Lecture  -  Le grand bain 
๏  texte   Découverte du nouveau texte. 
    Le lire à voix haute. Poser quelques questions de compréhension à l’oral. 

๏  questions à l’écrit   
    Répondre aux questions en faisant des phrases.   (toujours sur la même feuille)   
    (⇢ si possible m’envoyer une photo ou un scan) 

1) Qui est le personnage principal ? Est-ce une fille ou un garçon ? 

2) Quels sont les groupes de natation ? 

3) A quelle période de l’année se déroule cette histoire ?

Devoirs pour lundi   
- reprendre les mots de dictée prévus pour lundi 6 décembre


