TRAVAIL – CP (Classe Fabienne)
Lundi 15 juin – Mardi 16 juin : Français
1. Livre de lecture : « Le tournoi » p. 142.143 : le son « euil-euill-ouill »
Description de l’image :

– Où se déroule la scène ? (dans la cour d’un château)
– Qui voit-on ? (Hugo, Lili, Taoki et d’autres visiteurs)
– Que regardent-ils ? (un tournoi de chevaliers)
– Où sont Hugo et Lili ? (ils sont sur une estrade, Lili est assise dans un fauteuil)
– Que font les chevaliers ? (ils sont à cheval et galopent l’un vers l’autre armés d’une lance)
– Quelle tête fait Taoki ? (il a peur pour les chevaliers)
Lecture des mots sous l’illustration page 142

En vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=sUg2eJkOv2U
https://www.youtube.com/watch?v=ImhgIzjX3sk
https://www.youtube.com/watch?v=zQgi_zTUDx0

2. Lis la fiche n° 52 et la mettre dans votre porte-vues.
3. Lis dans le livre page 142-143 (mots, phrases) et l’histoire de Taoki (mardi )
4 .Devinettes
– Le carrosse de Cendrillon se transforme en ce légume orange à minuit : la citrouille.
– Je pousse sur les arbres et je tombe en automne : une feuille.
– Je suis un siège confortable au cinéma : un fauteuil.

5. Exercices n° 1 à 11 sur le fichier pages 49 à 51
n°1 : Mots : abeille, œil, fauteuil, bouteille.
n°2 : Mots : aiguille, citrouille, soleil, chatouille..
n°4 : 1ère colonne : fauteuil, deuil, fenouil, chevreuil, écureuil 2ème colonne : rouille, grenouille, fouille,
citrouille, feuille.
n° 5 : grenouille, bouilloire, écureuil.
n° 6 : fripouille, chèvrefeuille, portefeuille, ratatouille, brouillard, mouillé, brouillon, feuilleton.
n°7 : dictée : le deuil, une bouillie, farfouiller, une chatouille, un feuilleté, une nouille.
n°10 : réponses : un spectacle, de mailles, le nez, d’une lance, un baiser
n°11 : Vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai

6.Dictée muette :

Réponses : (chorale, sœur, voleur, cadre, calendrier)
6. Prépare la dictée : (lundi) :
dix ; vingt ; trente ; quarante ; cinquante.
Dictée mardi sur ton ardoise ou sur une feuille.

7. Ecriture

Mathématiques
1.Ecrire en lettres les nombres de 1 à 20
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Lecture de l’heure.

6. Géométrie : trace des segments de 5 cm ; 9cm, 12 cm ; 4 cm

7. Problèmes

Eveil
2. Découverte du monde : fichier « Questionner le temps, l’espace) (fichier orange) :
Leçon 12 : Qu’est -ce qu’un liquide , un solide ? Pages 32.33
Vidéo : Quelques propriétés des états physiques de la matière
https://www.youtube.com/watch?v=LOV1EVdud78

3. Anglais :
Les fruits : https://www.youtube.com/watch?v=LhdZUDG_4jo
Les légumes : https://www.youtube.com/watch?v=3sKZ5JTsqbQ

4. Arts visuels : Les triangles : en utilisant des feutres (2 couleurs par triangle) : alterner
les couleurs .

