
Lundi   6   décembre  2021
Rituels  
Colorier la case du jour du calendrier de l’Avent (+ celles du weekend)     (dans  le trieur) 
Répéter les mots  

Français - Grammaire : Le groupe nominal    
๏  revoir la leçon    revoir la leçon sur le groupe nominal  
                                  (+ si besoin celles sur le nom et l’adjectif) 
๏  document PDF   2 exercices  
๏  site Classe numérique   2 exercices 

Maths  - Calcul : Soustractions 
๏  document PDF      8 soustractions   (⇢ si possible m’envoyer une photo ou un scan)  

๏  site Classe Numérique  1 exercice calcul mental 

Lecture  -  L’affaire méchant loup 
๏  texte     relire le texte à voix haute (Je l’ai mis sur le site si besoin) 
                  (J’ai aussi remarqué une erreur à la 4e ligne : *lourds ⇢ loups) 

๏  questions  répondre aux questions en faisant des phrases   (fiche dans le trieur)   
                      (⇢ si possible m’envoyer une photo ou un scan) 

1) Le loup a-t-il un problème de vue ? 

2) Où habite le loup ? 

3) Quel est le seul désir du loup ?

Mardi   7   décembre  2021
Rituels  
- Calendrier de l’Avent en allemand :  colorier + répéter les mots  
- Charade :  voir document PDF 

Français - Conjugaison : le présent 
๏  revoir les leçons   C4 + C5 

๏  document PDF   1 exercice  verbes croisés 

๏  site Classe numérique   3 exercices 

Maths  - Géométrie : les polygones  
๏  document PDF   1 page d’exercices  
                                 (exercice de tracé n°2 ⇢ si possible m’envoyer une photo/scan) 

๏  site Classe Numérique  1 exercice calcul mental   
                                            (se rappeler de la technique +10 -1)

QLM  
Nous n’avions pas commencé de nouveau chapitre.  
Je vous ai mis une lecture documentaire sur le renne avec des questions. 

Arts Visuels  (facultatif)   
Réaliser un dessin sur le thème de noël. 
Utiliser le fond avec la guirlande (ou réaliser soi-même une guirlande), colorier 
les ampoules (sens portrait ou paysage au choix). 
Je vous ai mis des modèles de dessins avec des étapes pour ceux qui en ont 
besoin. Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les dessins, ce sont plutôt des 
inspirations.  
Je mettrai les dessins sur le site et nous pourrons aussi les afficher en classe. 


