
Vendredi  29 mai

Bonjour à tous, dernière journée de la semaine .
La réponse à ma charade était "Pokémon" , vous avez trouvé ? Super c'était pour des enfants très 
très forts !

Voici ma nouvelle charade :

Mon premier, pour fêter la nouvelle année, on s'embrasse dessous .
Mon deuxième est un préfixe qui indique la répétition .
Mon troisième n'est pas rapide .
Mon quatrième est le double de 1 .
Mon tout décore le sapin .

Le programme de la journée :
– Calcul mental : table de 8 .

Ecris la date et calcul mental :
Barre les résultats qui ne font pas partie de la table de 8 .

24 34 75 64 80 32 48 72 63 56 8 1 0 40

– Mathématiques :  la multiplication posée à 2 chiffres
Tu peux regarder à nouveau les vidéos de la semaine dernière et la leçon . Utilise tes tables de 
multiplication de ton cahier 4 couleurs . 
Problème : 
      1) La maîtresse a acheté 24 pochettes de 12 feutres .
Quel est le nombre total de feutres ?

2) Il faut 16 boîtes de 94 briques de légos pour construire une reproduction de la Tour Eiffel .
De combien de pièces est constituée la Tour Eiffel ?

Pose l'opération et écris la phrase réponse .

– Mesure : rendre la monnaie sur 1€ avec des centimes .
Rappel : 1€ = 100 centimes

Si on doit payer 23c mais on donne 1€ alors je pars de 24 centimes pour aller à 100 centimes .
24 pour aller à 30 : il manque 6 c
30 pour aller à 100 : il manque 70 centimes 
Donc 24 pour aller à 100 : il manque 76 centimes
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/rendre-monnaie.php
Va sur " rendre la monnaie avec des pièces" niveau 2 . Bon jeu !

– Lecture suivie : chapitre 4 : p 25,26,27 .
Lis ces 3 pages en te faisant le film dans ta tête pour comprendre l'histoire . Puis fais le 
questionnaire du chapitre 4 qui est photocopié dasn ton livret . Si tu n es pas venu récupérer tes 
affaires, je te le mets en pièce jointe .

– Grammaire : l'adjectif : 
Exercices 5 et 6 de la fiche de mardi .

– Orthographe : le féminin des noms (révision)
Dans ta pochette plastique, il y a un petit livret d'orthographe agraphé, fais la fiche sur le féminin 
des noms . Je la mets en pièce jointe afin que vous la voyiez mais elle est déjà photocopiée !

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/rendre-monnaie.php

