
Emploi du temps "L'école à la maison ou en classe" - Semaine du 2 au 5 juin 2020 -  Mme Peltier
Mardi 2 juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 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)

Questionner le monde :
Compléter le calendrier du mois de Juin
Calendrier Juin

Pour les élèves qui ne reviennent 
pas en classe

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

Prévoir une ardoise et le travail de 
mardi

Lecture/Ecriture     : 
Les liaisons : de l'oral vers l'écrit
réaliser le travail de la page 2

Lecture/ Compréhension
Etude de l'album "Souvenirs de 
Gibraltar.
Lire et compléter la fiche :
Gibraltar  2

Lecture/Ecriture     : 
Les liaisons : "bien lire les liaisons"
réaliser le travail de la page 1

Etude du code : 
-les différentes façons d'écrire le son 
"é"
Fiche n°35 : 
Relire les mots du tableau et faire 
les exercices.

 Lire le texte

Lecture : Etude du code
-les différentes façons d'écrire le son "é": er, 
ez

  Fiche n°35 : Lire les mots repères : 
Nommer les lettres qui chantent "é" .
Lire les mots du tableau et répondre aux 
devinettes

Grammaire: Le verbe
Nous découvrons la notion de verbe.
Toutes les indications se trouvent 
dans la fiche le verbe 1
Au Cp, nous apprenons à repérer 
le verbe d'action dans la phrase. 
Nous apprenons ensuite à 
accorder le verbe à la 3ème 
personne du singulier ou du 
pluriel. 
 Nous abordons la conjugaison à 
toutes les personnes à l'oral, 
notamment à travers le travail des 
dernières semaines sur les 
pronoms personnels.
L'apprentissage de la conjugaison
écrite se fait à partir du CE1.

Grammaire: Le verbe
Fiche le verbe 2

Ecriture : tracer les majuscules cursives 
Approche par famille de geste
Aujourd'hui, nous traçons les lettres 

A, M et N

https://monecole.fr/

