TRAVAIL – CP (Classe Fabienne)
Vendredi 27 mars (matin) : Français
France 4 : 9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths
1.Livre de lecture : Un chaton à la maison pages 88.89 : les sons « br, cr, dr, fr … »
 Se rappeler de l’histoire de hier.

2. Exercices sur le fichier page 83 n° 5.6.7.8.
n°5 : le trampoline, il transpire, il s’écroule
n°6 : Phrase : « Mon grand frère a attrapé une bronchite »
n°7 : Réponses (Faux, Vrai, Faux, Vrai )
n° 8 : Commencez les phrases par :
Il se promène ….
Parce qu’il …

3. Regarde à nouveau les vidéos sur le son (br, cr …)
https://www.youtube.com/watch?v=ahoH5z32ln0
https://www.youtube.com/watch?v=ZHERKVvdYV8
4. Ecriture : fiche sur la lettre (q) (révisions)
5. Dictée (sur ton cahier ou ardoise) :

Tristan joue dans le groupe depuis trois mois .
6. Lis dans le livre page 89 (l’histoire de Taoki)

 + 1 fiche supplémentaire de lecture .
Exercices en ligne :
https://apprendrealire.net/lecture/br-cr-dr/replacer-les-syllabes-2/index.html

Vendredi 27 mars (matin) : Mathématiques
1.Chronomath : (tu peux mettre uniquement les réponses sur ton ardoise )

2. Jeu TOP TEN (MHM)
Objectif : additionner 2 cartes pour obtenir 10
Matériel : 1 jeu de 52 cartes (sans les figures)
https://www.youtube.com/watch?v=v0WXKypxEZs
3. Calcul mental
Objectif : ajouter des dizaines entières
Chaque enfant essaie de calculer rapidement 20+20 ; 20+40 ; 10+30 ; 0+ 50 ; 20+20+20 ;
50+10

4. Apprentissage : sortie au parc pour la famille Dupont ! (Ils ont de la chance !!!)
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1ère étape : observation de l’affiche.
2ème : Ecrire sur une ardoise :
Le prix d’une entrée au grand 8 pour 1 adulte.
Le prix d’une entrée à la grande roue pour 1 enfant.
Quelle attraction coûte 7 € pour un adulte ?
Le prix pour une famille : la mère, le père et un enfant qui prennent une entrée à la grande
roue .
Le prix pour ta famille à une attraction … 2 attractions …
Vous pouvez varier …

En plus grand : https://www.kingoland.com/plan-du-parc/
Regarde bien le plan de Kingoland : trace avec ton doigt le circuit en commençant par le
numéro 1 et compte à voix haute …

En attendant de profiter du parc … lis les mots et les tarifs …
-

Combien devra payer papa ? maman ?
Combien devras-tu payer ?
Combien paiera ton petit frère/sœur qui a 5 ans et qui ne mesure pas 1 m ?
Pour oublier ce confinement mamie (ou papi) veut faire la grande roue et le Gold
Rush , combien va-t-elle payer ?

Exercices en ligne (un peu tous les jours)
http://championmath.free.fr/AdditionsCPfac.htm

+ 1 fiche supplémentaire dans le dossier mathématiques
Vendredi 27 mars (après-midi) : Eveil
1.Relaxation :
https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-ensoi-stress/
2. Anglais: « Les prépositions de lieu » : IN, ON, UNDER, BEHIND, IN FRONT OF
https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8
3. Découverte du monde : fichier « Questionner le temps et l’espace ; explorer le monde)
(fichier rose ) : Leçon 18 « Circuler dans mon quartier » pages 37 (suite )
4. Actualités
Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix est mort à l'âge de 92 ans (mardi 24 mars)



Le dessinateur Albert Uderzo, créateur avec René Goscinny du personnage
d'Astérix, est décédé mardi à l'âge de 92 ans a annoncé sa famille et
ses proches.

