La classe à la maison
Semaine du 15 au 18 juin

Lecture

Lundi 15 juin

Mardi 16 juin

Jeudi 18 juin

Gamme son ill

1/4 d'heure de
lecture

1/4 d'heure de
lecture

Je m'entraîne à lire les
colonnes de mots. (Je
choisis d'abord le
nombre de colonnes
que je veux lire)

Je choisis un livre de
la maison, adapté à
mon âge et qui me
plaît.
Je m'installe
Je peux recommencer confortablement
en essayant de lire de (dans le canapé,
plus en plus vite.
dans mon lit, par
terre sur un tapis,
la gamme
sur des coussins,
dans le jardin...)
Note: il y a une
coquille dans la
Je lis pendant au
dernière colonne
moins 15 minutes...

Orthographe
Grammaire
Vocabulaire

Je choisis un livre de
la maison, adapté à
mon âge et qui me
plaît.
Je m'installe
confortablement
(dans le canapé,
dans mon lit, par
terre sur un tapis,
sur des coussins,
dans le jardin...)
Je lis pendant au
moins 15 minutes...

BONNE LECTURE
PLAISIR !!!

BONNE LECTURE
PLAISIR !!!

Le son [y]

Le son [y]

leçon en video

fiche 2

fiche 1

(Tu peux faire 1 ou
plusieurs exercices)

Dictée de phrases:
Tu peux écrire une
phrase ou toutes les
phrases.

Le son [y]

(Tu peux faire 1 ou
plusieurs exercices)

Les phrases dictées
par maîtresse
aide
corrigé

Calcul posé

La multiplication
posée

La multiplication
posée

La multiplication
posée

Leçon + exercice

exercice en ligne

fiche 3

Résolution de Problème pour
problèmes
apprendre à
chercher 1

Problème pour
apprendre à
chercher 2

Problème
pour
apprendre à
chercher 3
16.

Littérature

Le hollandais sans
peine

Le hollandais sans Le hollandais sans
peine
peine

Aujourd'hui, tu vas
découvrir le dernier
livre que nous lirons
en classe.

chapitre 1

Etude de la couverture

questions de
compréhension

Chapitre 2

questions de
compréhension

Explorer
l'espace

La
France/L'Europe

La
France/L'Europe

Se repérer sur une Fiche 2 - Les pays
carte d'Europe
limitrophes de la
France

corrigé

BONNE SEMAINE A TOUS!!!!

