Plan de travail pour le groupe 2 :
N’nesta – Claurdia – Lyna - Charlie

C’est vendredi ! Youpi ! Allez en route pour la dernière journée de la semaine !

Mission 1 : Ecriture de la phrase du jour !
Je te propose d’écrire la phrase suivante :

Ma mamie me lit un livre sur les animaux de la savane. J’aimerai
bien y aller. Un jour peut-être…
Aide pour cette phrase :
•

Le x à la fin de « animaux».

•

Le « é » de aller s’écrit er.

•

Le ai de lait dans le mot « aimerai ».

Mission 2 :

Devinettes !

A toi de trouver la réponse aux devinettes ! Ecris les réponses sur ton
ardoise.
1. C'est le contraire de chaud.
2. Il est marié à la reine.
3. C’est le chiffre qui vient après deux.
4. C’est un moyen de transport.
5. C'est un fruit d'automne.
6. C’est une couleur très sombre.

Mission 3 :

L’écriture du jour.

Je te laisse regarder la vidéo sur la lettre S.
https://vimeo.com/426798242 mot de passe cp

Voici la copie du jour :

Samedi, ma cousine et sa mère iront au marché. Elles
achèteront des brochettes pour faire un barbecue le
soir.

Combien y-a-t-il de phrases ? A qui renvoie le « elles » ?

Mission 4 :

Objectif 100 !

Ecris en lettres les nombres suivants :

48 / 50 / 39 /
Complète le tableau :

Mission 5 :

Calcul !

Voici des calculs à faire sans les poser : 35 + 5 = 48-1 =
65-10 = 82-2= 59 - 10=

Mission 6 :

50+6= 43- 4=

La lecture du soir. Tu prends la feuille de ton groupe et tu la

lis avec ta maman, ton papa ou un de tes frères ou sœurs !

Mission 7:

Défi lecture !

Voici le texte de la grenouille à grande bouche :
https://www.youtube.com/watch?v=0x1S3LhIEjc
Voici les questions
https://learningapps.org/11677305

Mission 8 :

Voici un petit jeu sur les contes !

https://learningapps.org/display?v=pox0mirec20
Amuse-toi bien !
Je te souhaite bon courage pour cette journée et pour toutes ces missions que tu
vas devoir accomplir.
Pense à ta « maîtresse de missions », envoie-moi des photo, je me ferai un plaisir
de les regarder !
Si tu as un soucis dans une des missions fais-moi, tu sais que je suis là ! Je volerai
à ton secours !
Belle journée à toi.

