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Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
orthographe   dictée
=============

Demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes: 
- Je regardais depuis le phare dans l'océan et observais 
les dauphins danser autour des bateaux.
- Ce coiffeur doit chauffer son salon ! Il est impensable 
de sentir l'air frais souffler sur nos têtes mouillées !
- J'ai avalé ce café fort et froid dès mon réveil.

* corrige ta dictée seul(e) 
- d'abord au crayon de papier et sans outils
- puis au stylo vert et à l'aide de O22
- enfin en regardant la correction

Français 
orthographe
========

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O23
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura 
des mots de O23. Elle devra être à l'imparfait ou au passé
composé. Pour t'aider, commence la par "Hier..." et 
utilise exclusivement les pronoms personnels je, il, elle 
ou on dans tes phrases.

*O23

Français 
production d'écrit
============

Je continue mon journal de bord.
--> j'écris la date du jour et je rédige quelques phrases 
sur cette aventure que je vis, que nous vivons tous 
Je commence mon écrit par "Hier..."

 

Maths
calcul mental

Je recherche sur mon cahier comment faire pour calculer 
rapidement 79 + 36 et 86 + 28
--> je note mes stratégies et j'entoure celle qui me semble
être la plus adaptée --> attention, interdiction de poser ce 
calcul ! ;)

* fiche aide et correction du 01/04 pour 
les stratégies à mettre oeuvre



Maths Voici un nombre: 2563
écris toutes les manières que tu connais de le représenter 
(dans le tableau mcdu, en le décomposant, en le 
représentant avec les outils numériques etc... (pense à la 
fleur numérique !)

Maths Fiche de numération à faire *Fiche de numération en pièce jointe

Anglais 
Muzzy in Gondoland

Écris dans ton cahier et en anglais :
Tu es fort
Elle est belle
Je suis intelligent

* aide toi de ton cahier d'anglais si tu ne 
t'en souviens pas !

--> Bon courage à chacun, soyez consciencieux dans votre travail et n'hésitez pas si vous avez des questions !


