
Vendredi 12 juin
Bonjour à tous, dernier jour de la semaine, un dernier effort avant le week-end !
Tu écris la date du jour et surligne la date de ton calendrier !

Voici ma nouvelle charade :
Mon premier est la deuxième note de musique    .
Mon deuxième sert à écrire au tableau .
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet .
En faisant mon quatrième, nous risquons de nous couper les doigts .
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants .

La réponse de ma charade de jeudi était  donc"  Picasso "  le peintre .

Le programme de la journée :
Calcul mental : le double d'un nombre .
Calcule le double de 38 ; 87 ; 56; 430 ; 610; 370; 649

Pour calculer le double de 249 = le double de 200 + le double de 40 + le double de 9
 =    400            + 80          +          18
  =   498

– Problème à étapes : 1 p 79 sur ton fichier .

– Lecture suivie : chapitre 6 p 35 à 38 : un château dans les étoiles .
Fais le questionnaire du chapitre 6 ( 2 ) et regarde ton livre p 35 à 38 pour t'aider .

– Grammaire : les compéments de phrases sont déplaçables et supprimables .
https://www.youtube.com/watch?v=8jkpCuRta-8
Regarde cette vidéo pour t'aider à comprendre ce qu'est un complément de phrase .
Les élèves préparent un spectacle dans la salle des fêtes .
                     Verbe                         Complément de phrase
On peut le supprimer : Les élèves préparent un spectacle .
On peut le déplacer : Dans la salle des fêtes, les élèves préparent un spectacle .
Le complément de phrase se reconnaît car on peut le supprimer ou le déplacer dans la 
phrase .

1) Récris les phrases en déplaçant les compléments de phrases .
Exemple : En Sibérie, les ours chassent les phoques .

Les ours chassent les phoques en Sibérie .

L'explorateur observe la carte et le ciel pendant des heures .
Sous le soleil, les baigneurs jouent dans la piscine .
Ma grande soeur a téléphoné à ma mère hier soir .
Depuis deux jours, ma voiture est en panne .

2) Souligne le complément de phrase dans chaque phrase . Attention il y a une 
phrase où il n'y en a pas !

Cette nuit, mon chat attrapera une souris .
Demain, tu inviteras les voisins .
Nous prenons l'avion dans une heure .
Ils appellent les pompiers .
La maîtresse a corrigé les cahiers à l'école .

https://www.youtube.com/watch?v=8jkpCuRta-8


– Orthographe : le pluriel des noms : leçon O9 
Lis bien les règles 3 et 4 de la leçon et tu dois les savoir par coeur, même les exceptions des 
noms en -ou   .

Fais les exercices 2 et 3 de ton livret d'orthographe / le pluriel des noms .

– Ecriture : S majuscule (ex 1,2,3 ) sur ton livret d'écriture .

Passez une bonne journée ! Bon week-end !

Permis piéton : lire p 


