
Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 8 au 12 juin 2020 -  Mme Peltier

Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin

Langage oral     / Questionner le monde du temps  : Rituel de la date dans le calendrier  de juin

Visiter le site  monecole.fr (liens de travail, Mathéros, messages de la maîtresse)

Lecture/Ecriture     : 

  Fiche n°36 (uniquement la 
page 1)
1- Lire l'introduction de la fiche, se
rappeler des graphies connues 
pour écrire le son "in"
2- Aborder les 2 nouvelles 
graphies qui s'écrivent avec 3 
lettres et surligner ces lettres dans
les mots à lire.
3- Réaliser les exercices 2 et 3

Lecture/Ecriture: 

  Fiche n°36 ( page 2)
1- Lire et copier la phrase en 
écriture cursive.
2- Lire le texte à voix haute au 
moins 2 fois. Demander à l'enfant 
de repérer et marquer les liaisons.

Pour les élèves qui ne 
reviennent pas en classe

RDV sur l'application Zoom de 
9h15 à 10h 

Prévoir une ardoise et le travail du
lundi et mardi

Lecture : code
Réaliser la fiche de travail Le mot
et l'image sur le son "in"
1- Lire tous les mots
2- copier le mot sous la bonne 
image

Grammaire / Production d'écrits
Fiche J'écris des phrases
Ecrire des phrases pour décrire 
les images puis entourer le verbe.

La phrase doit comporter une 
majuscule et un point.

Ecriture / graphisme
fiche d'écriture des majuscules
1- Nommer ces lettres et 
s'entraîner à les tracer sur 
l'ardoise. Le J majuscule descend 
sous la ligne alors que le I est 
posé sur la ligne. 

I et J
2- Compléter la fiche (merci 
d'ajouter quelques points de 
départ des lettres).
Bien faire attention à la posture 
de l'élève, la tenue du crayon, la 
taille des lettres, le sens 
d'écriture.

Grammaire:
Le verbe (3)
Réaliser les activités e la fiche.
Les élèves ne doivent pas 
confondre les noms qui désignent 
des personnes, des animaux, des 
choses, des lieux... et les verbes, 
qui indiquent souvent une action 
qui est faite. 

Lecture/Compréhension: 
Etude de l'album Souvenirs de 
Gibraltar
Fiche Gibraltar 3
1- Lire le texte
2- Réaliser les activités de la 
page 1

Lecture/Compréhension: 
Etude de l'album Souvenirs de 
Gibraltar
Fiche Gibraltar 3
1- Relire le texte
2- Réaliser les activités de la 
page 2

Questionner le monde : Cette semaine, en classe, nous allons chercher à prouver l'existence de l'air. 
Apporter une bouteille en plastique avec son bouchon.

https://monecole.fr/

