Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 18 au 20 mai 2020 - Mme Peltier
Lundi 18 mai 2020
Grammaire :
Sur le site Quizinière, faire les exercices sur
Les compléments circonstanciels
Il s'agit d'un petit test pour vérifier que vous avez
bien compris la notion.
Notez bien le code qui vous sera donné à la fin
pour obtenir la correction de votre travail.

Mardi 19 mai 2020
Grammaire : Les compléments d'Objet
( pages 2 et 3)
Toutes les indications sont données sur les
fiches de travail.

Visioconférence ZOOM à 10h30
Uniquement pour les élèves qui ne viennent
pas en classe.
Le lien de connexion sera envoyé par mail

Clique sur ce lien:
Exercices ELLBN4

Prépare les documents de la semaine afin de
pouvoir y accéder facilement.

Lecture/ Compréhension (en introduction à
une nouvelle notion de Grammaire):
1- Lecture du texte " Enquête au sommet"
2- Réponse aux questions dans le cahier
Les compléments d'Objet (page 1)
Lecture:
1) Ecoutons deux extraits du roman de Bernard
Friot : Paroles de Baskets (et autres objets
bavards)
Clique sur ces liens
Extrait 1 Enzo
Extrait 2 Le réveil
Extrait 3 Le banc

mercredi 20 mai

Rédaction:
Un jour, mon réveil m’a dit :
- "Enzo, lève-toi, mon gros !"
Comme dans les extraits "Le réveil" et "le
banc"de Bernard Friot, tu vas écrire une petite
histoire dans laquelle un objet te parle.
Ton texte devra commencer ainsi:
Un jour, ______________ m'a dit:

Et toi, entends-tu ce que disent les objets autour Tu peux choisir n'importe quel objet : ton
de toi?
mouchoir, ton stylo, tes lunettes, ton canapé,...
Pense à la ponctuation du dialogue (tiret,
guillemets, retour à la ligne)
Aujourd'hui, tu rédiges un "premier jet".
Envoie-moi ce travail, je t'aiderai à l'améliorer si
besoin.

