1 – Quel jour sommes-nous ?
Colorie sur le tableau en jaune la date d’aujourd’hui, en vert celle d'hier et en
bleu celle de demain.
Complète les phrases au crayon à papier.
2- Dictée sur le son k,qu.
Sur ton cahier, au crayon à papier, écris la date, saute une ligne puis écris
« Dictée ».

Ecoute bien ce que te dicte l’adulte puis écris sur ton cahier. Prends ton temps.
Décompose chaque mot en syllabes. Chante les sons. Epelle chaque mot.
Niveau 1 – dictée1 (ci-dessous)

Selon les capacités
de l’élève vous
pouvez poursuivre la
dictée.

Niveau 2 – dictées1 + 2

Niveau 3 – dictées1, 2, 3.
Pour les mots
« képi et
kimono » précisez
que c’est le « K »
de kangourou et
pour les mots
« barque, quatre,
équipe» c’est le
« QU » de
quille.

Regarde sur ton cahier et compare ce que tu as écris puis corrige en regardant
attentivement le modèle du cahier.
3- Le son :
.
Lis la fiche puis travaille la dictée 2 en copiant la phrase sur ton cahier.

4- Exercices sur le son

.

5- Gafi p.58 et 59.
Exercices p.56 et 57
6- Ecriture.
Avant de commencer, fais une petite gymnastique des doigts.
Sur le cahier, écrit la date, saute une ligne, écris

.

Puis recopie sur ton cahier l'écriture proposée sur la fiche.
N'oublie pas de passer une ligne. Je compte sur toi pour t'appliquer !
7- Mathématiques.
La famille de 70 : Apprends les nombres de 70 à 79.
Entraine-toi à compter de 50 à 79 de 1 en 1.
Exercices.
Apprends les tables +0, +1.
8- Poésie.
Apprends la fin de la poésie. Finis l’illustration.
10- Questionner le monde.
Emploi du temps.
11- Anglais.
Va sur youtube : Sam et Mel leçon n°1.
https://www.youtube.com/watch?v=zv2lniAhM6Y

