Ding ! Ding ! Ding !
On se range par 2 !. Rentrez en classe !
Bonjour les enfants !
Allez courage, plus que quelques heures avant le week-end Vous avez été très sérieux
cette semaine! On prépare ses affaires, on sort sa trousse, sa règle, son cahier et
surtout…...son cerveau!!!
Attention jour de chance !
Aujourd’hui c’est le jour de chance de Enola! Et chacun d’entre-vous allez faire un
acrostiche. Voici le mien pour Enola
Energie
Nature
Observatrice
Libre
Amicale
Je te souhaite une très bonne journée Enola plein de courage pour faire du super
travail

Allez au travail !

CE1 :matin
Jour de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Enola
Lecture :
Matériel : le livre « Mélanie Pilou », stylo, le cahier du jour
- Relire le chapitre 4 : P 18 à 20
- Réponds aux questions sur ton cahier du jour
Tire un grand trait de séparation et fais la présentation de la date
1) Comment fait Mélanie pour montrer qu’elle a faim ?
2) Le pompier la comprend-il ?
3) Donne deux exemples qui le montrent
Etude de la langue :
matériel : stylo,le fichier d’exercices de grammaire, le livre de français « A portée
de mots »
- Page 3 : le masculin et le féminin
- Faire l’exercice 3
- p 57 : présent être/avoir : exercice 3

Récré de 20 minutes !!!!

Maths :
matériel : crayon de papier, fichier de maths,
- F32 : Poser des additions à 3 chiffres

- faire l’exercice 3
-F 59 : Reconnaître les solides
-faire l’exercice 3
Après-midi
Quart d’heure lecture
Sons
matériel : cahier de brouillon, stylo, fichier de sons, fichier d’exercices de sons
( dans la pochette transparente)
- Lire la fiche de son du

in

- Dans le fichier d’exercices, à la page du son in, faire les exercices 3,4 et 5 sur ton
cahier de brouillon
Ecriture
matériel : crayon de papier, fichier d’écriture ( dans la pochette transparente)
- Faire la page du G
Pense à te dépenser, courir, sauter, danser, chanter, jouer dehors, et utilise la
pochette surprise

Bravo pour ton travail

CE2 : matin

Jour de chance :
matériel : 1 bande de papier, feutres, stylo
Ecris l’acrostiche pour Enola
Lecture :
Matériel : stylo, le permis pieton ( dans la pochette transparente)
- Lire les pages roses de la page 4 à 13
Maths :
matériel : ton fichier de maths, un crayon de papier, la leçon sur les doubles et
moitiés
- Faire la fiche 39 : les doubles et moitiés, exercices 1 , 4 et 5
Récré de 20 minutes !!!!
Orthographe
matériel : ton fichier d’orthographe « je mémorise et je sais écrire les mots au
CE2 » période 4, un crayon de papier,
- Dans le fichier d’exercices, à la page eur, faire les 5 exercices

Après-midi
Quart d’heure lecture
Etude de la langue :
matériel : stylo, cahier de leçons, livret de textes 2, le livret d’exercices,le livret
d’exercices de synthèse
- dans le livret d’exercices, cherche les exercices du texte 20 : fais l’exercice 2 sur
le groupe du nom ( groupe nominal ou GN)
- dans le livret de synthèse : le groupe nominal page 9, exercice 1

Récré de 20 minutes
Ecriture
matériel : fichier d’écriture, feutres, crayons de couleurs, crayon de papier ou stylo
bleu
- Faire la moitié de la page du L

Pense à te dépenser, courir, sauter, danser, chanter, jouer dehors, et utilise la
pochette surprise

Bravo pour ton travail

