Planning du lundi 8 juin au vendredi 12 juin

Chers parents,
Voici le programme de la semaine de votre enfant.
Cette semaine, nous allons travailler sur une nouvelle notion: les compléments de la
phrase .
N’hésitez surtout pas à me demander plus d’explications si vous avez des interrogations
quant à la manière de procéder.
Bonne semaine à vous et aux enfants,
Maîtresse Neslihan

Lundi:
-

phrase du jour: Mon sport préféré c’est … parce que ...
apprendre les mots de la dictée
fluence: lecture à voix haute
grammaire: le groupe nominal: Séance 3
pour les élèves en classe seulement: Histoire: Clovis et Charlemagne: devoirs: terminer de
répondre aux questions des documents (qui seront distribués en classe)

Mardi:
-

-

phrase du jour: Mes activités après l’école
dictée d'entraînement
fluence: lecture à voix haute
poésie: écrire la poésie : JE VOYAGE de Fabienne Berthomier
apprendre jusqu’à “bougons” vers 7 pour vendredi
apprendre en entier pour lundi
grammaire: les compléments de phrase - Séance 1
histoire: Charlemagne

Jeudi:
-

phrase du jour: Trouve cinq objets bleus
dictée d'entraînement
fluence: lecture à voix haute
grammaire: les compléments de phrase - Séance 2
production d’écrit
réaliser le dessin de poésie

Vendredi:
-

phrase du jour: Essaie de convaincre tes parents d’adopter un éléphant
dictée bilan

-

fluence: lecture à voix haute
compréhension de lecture
grammaire: les compléments de phrase - Séance 3
histoire: La vie au Moyen-Age
poésie: réciter la poésie jusqu’à “bougons” vers 7

Autodictée
Le premier jour, vous devez dicter l’autodictée à votre enfant puis reprendre avec lui les
erreurs afin qu’il comprenne ses erreurs.
Les deux jours suivants (mardi et jeudi), vous pouvez à nouveau dicter l’autodictée. Votre
enfant doit tenter de faire moins d’erreurs que la première fois.
Vendredi, l’enfant doit être capable d’écrire le texte seul, de mémoire.
Si le texte paraît trop long à votre enfant, vous pouvez naturellement le raccourcir.

Production d’écrit

Compréhension de lecture

POÉSIE
JE VOYAGE

De Fabienne Berthomier

Les compléments de phrase

Séance 1
- afficher étiquettes -> A votre avis qu’allons-nous faire avec ces étiquettes ? chercher 2
phrases
- l’enfant vient et déplace les étiquettes pour présenter sa phrase
- Quelles sont les différentes phrases que tu peux construire à partir des étiquettes?
- Les étiquettes sont-elles toujours dans le même ordre ?
- Quels mots ou groupes de mots peut-on supprimer ?
- Quels renseignements ces mots ou groupes de mots donnent-ils sur l’action ?
CORRECTION
Comment peut-on faire pour reconnaître ces groupes de mots dans une phrase? pensez au
COD/COI
- identifier le sujet - identifier le V (l’action) - poser les Q: quels questions ? -> OU ?
QUAND ? COMMENT ?
annoncer, les groupes de mots qu’on découvre se nomme “LES COMPLEMENTS
CIRCONSTANCIELS” = précise les circonstances de l’action:
- QUAND ? = CC de T
- LIEU ? = CC L
- MANIERE ? CC M
ARDOISE: Indique si les mots soulignés répond à la question OU ? QUAND ou COMMENT
? -> faire un exemple à l’oral ensemble
rappel de la stratégie: trouver le Verbe, le Sujet + poser la Q …
- lire et apprendre leçon G13
- faire exercice 1

Les commerçants le dimanche matin
rapidement

leurs marchés

installent

sur la place du
marché

Séance 2
-

demander ce que nous appris la dernière fois sur les compléments circonstanciels

-

La dernière fois, les groupes de mots étaient soulignés, aujourd’hui il ne le sont pas.
Nous allons voir si vous arrivez tout de même à les repérer dans une phrase
aide: Comment les retrouver dans une phrase ? / Quelles questions doit-on poser?
s'entraîner avec les phrases suivantes
-

Depuis quelques heures, nous attendons notre mère.

-

Nous l’attendons patiemment.

-

Nous attendons l’arrivée du train sur le quai de la gare.

Nous allons les chercher ensemble pour les exemple:
Où est le CC dans la phrase ?
Quel type de CC est-ce que tu as trouvé ?
souligner et écrire en dessous: CCT / CCL / CCM
Comment l’as tu trouvé ? identifier S, V + poser les Q ?
ARDOISE: Trouver le CCT de la phrase suivante: Trouver le CCL de la
phrase suivante: Trouver le CCM de la phrase suivante: Trouver le CC de la
phrase suivante, attention, je ne donne aucun indice
-

faire les exercices
BONUS: même consigne mais attention, il y a pls CC dans chaque phrase

Séance 3
Aujourd’hui nous allons reprendre ce que nous avons appris jusqu’ici en mélangeant les CC
et le COD/COI
- rappel: Comment retrouver un COD ou un COI ? relire la leçon dans le cahier rouge si
besoin
(il faut identifier le sujet + le verbe et poser les questions QUI ? QUOI ? A QUI ? A QUOI ?
ect…)
- ARDOISE - Trouver le CC de la phrase ex: Je mange chez ma grand-mère. : chez ma
grd-mère = CCL - Trouver le COD ou COI de la phrase
- Exercices d’application

