Eco-école bilingue La Courbe – Aytré

Document établi par Mme Legoguelin avec l’aide de Mme Ceurremans

Semaine du 2 juin – Français
En bleu, les activités que votre enfant doit pouvoir faire en autonomie

Mardi
2/06

Jeudi
4/06

Orthographe :
*Dictée des mots de la liste 31 dans le cahier du jour + correction au stylo vert
Grammaire : Découverte d’une nouvelle notion : Le déterminant
1) L’adulte lit le texte à trous en marquant bien l’intonation.
* quel est le problème avec ce texte ? (il manque des mots)
* pour vérifier la compréhension du texte, demander par exemple quels
sont les personnages, de citer le nom de quelques objets contenus
dans la boite de Chloé, pourquoi le titre du texte est « le trésor »
* faire rappeler la leçon sur le nom et surtout que les noms communs
sont accompagnés d’un petit mot (ou déterminant)
2) Votre enfant doit maintenant essayer de compléter le texte à trous avec
les déterminants proposés en-dessous du texte (correction, dans
l’ordre : sa – les – Son – cette – mon – un – la – un – le – une – l’ – ton)
*Comment appelle-t-on ces petits mots ? Donner la réponse si votre
enfant ne le sait pas encore.
*Faire souligner le nom qui accompagne chaque déterminant.
Vous pouvez prendre en charge la tâche de l’écriture.
Lecture :
*Découverte du nouveau son (oin) : vous pouvez lire la comptine en haut de la
page et faire deviner quel son votre enfant a le plus entendu puis lui demander
dans quels mots il a entendu le son et ensuite comment on peut écrire ce son.
(oin, ouin)
*Lire la fiche du son. (à ranger dans le porte-vue)
Lexique : Travail autour de l’orchestre
*Chercher dans le dictionnaire le mot "tuba" (si vous n’en avez pas à la
maison, utiliser un dictionnaire en ligne). Combien a-t-il de sens ? Lequel nous
intéresse puisque le thème est l’orchestre ?
*Regarder cette vidéo de présentation du tuba :
https://www.youtube.com/watch?v=ONofJgNeY-o
Orthographe :
* Phrase n°1 sur ardoise : Dans un documentaire sur les animaux j’ai vu un
pingouin, un babouin et un marsouin.
* apprendre les mots de la liste 32
Grammaire : Le déterminant
* faire rappeler comment on appelle les petits mots qui accompagnent les
noms ?
* découper les étiquettes et demander à votre enfant de placer devant chaque
nom un déterminant qui convient.
Quelles étiquettes ne sont ni un nom, ni un déterminant ? (il et elle)
Peut-on placer un déterminant devant Marine ou Emile ? (non ce sont des
noms propres)
* demander à votre enfant de chercher toutes les étiquettes-déterminants que
l’on peut placer devant le nom chien (un, mon, le, son), puis devant sœur (ma,
une, la, sa, ta).
* quelle différence perçoit votre enfant entre un chien et le chien ? (un chien :
on ne sait rien du chien dont on parle ; le chien : on sait de quel chien on parle)
* Regarder cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-determinants/les-articlesdefinis-et-indefinis-1.html
* vérifier la compréhension de la vidéo à l’oral : Que sont les mots
« la/une/un » ? (des déterminants, la notion d’article est une )
Quels sont les deux types d’articles ? (définis et indéfinis)
Demander à votre enfant s’il peut citer un article défini et un article indéfini
Quelle est la différence entre les deux types d’articles ? les articles indéfinis
donnent un sens plus général alors que les articles indéfinis donnent un sens
plus précis/déterminé.

Temps à
consacrer
Env 15 min
Max 30 min

Env 15 min

Env 15 min

Env 15 min

Max 30 min

Vendredi
3/06

* Dire que dans la famille des déterminants il existe plusieurs sous-familles
comme les articles définis (le-la-les-l’) et les articles indéfinis (un-une-des).
* Lire puis coller la leçon dans le cahier memo à la partie grammaire
Lecture :
*Relire la fiche du son (oin) + rechercher tout ce qui a un rapport avec les
animaux puis tous les mots qui ont deux syllabes écrites (par exemple :
poin/tu, join/dre)
Lexique :
*Classe dans l'ordre alphabétique les noms d'instruments suivants :
clavecin - flûte traversière - maracas - mandoline - tuba - flûte à bec
*A partir de ce lien,
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instru
ment=hautbois&famille=bois découvrez des vidéos explicatives des
instruments composant un orchestre.
Orthographe :
* Phrase n°2 sur ardoise : Arthur est témoin, son frère a donné un coup de
poing à sa peluche pingouin. Il ira peut-être au coin…
* continuer à apprendre les mots de la liste 32
Grammaire :
* rappeler la leçon sur le déterminant
* faire les exercices sur la fiche exercices_grammaire_déterminant
Lecture :
* Rallye-lecture : choisir un livre parmi les tapuscrits et répondre au
questionnaire sur le site monecole.fr
Ecriture/copie :
* Recopier en écriture cursive la comptine (en haut à droite) de la fiche du son
(oin) dans le cahier du jour (penser à sauter des lignes).
L’objectif de cet exercice est que votre enfant transcrive un texte de l’écriture
scripte en écriture cursive (attachée). Veiller à ce que les règles d’écriture des
majuscules, des lettres qui montent et qui descendent soient bien respectées.
Vous pouvez faire écrire sur l’ardoise les majuscules et la première phrase
avant la mise au propre dans le cahier.
Lexique :
*Trouver au moins 10 noms d'instruments, à écrire dans le cahier du jour et au
moins 10 mots sur le thème de la musique mais qui ne sont pas des noms
d'instruments !
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Tous les documents de travail sont consultables et téléchargeables sur le site de l’école :
https://www.ecolelacourbe.fr/continuite-pedagogique/

