Vendredi 9 avril

Bonjour à tous !

Prêts pour cette dernière journée avant les vacances ? Alors c’est parti !
Pour commencer, assure-toi d’être bien installé et concentré !
Je te propose de commencer à nouveau avec le rituel de la « Dictée muette »,
comme hier.
Ensuite, en lecture, c’est notre JOUR 2 de révisions dans le livre P 92/93, « Lis
l’histoire de Taoki ». Pour bien te remettre dans le contexte, je te conseille de
retourner un peu en arrière, pour voir les images des histoires p 84, 86, 88 et 90.
Prends le temps de bien déchiffrer, en « mariant » correctement les lettres (an, en,
au, er, ez …) pour trouver le son qu’elles produisent.
Si tu as un peu de mal, tu dois relire plusieurs fois, aujourd’hui, demain et dans les
jours à venir.
Une fois terminé ce travail de lecture, tu peux prendre les fiches 3 et 4 de révisions
et faire les exercices ; pour le n°5, tu peux si besoin (comme en classe) recopier les
syllabes sur des petits morceaux de papier pour te permettre de les bouger et de
trouver ainsi les mots demandés. Sois attentif à ta copie : forme et oublie de
lettres !!!
Pour le n°6, n’hésite pas à retourner chercher dans le livre pour avoir la bonne
réponse.

Je te propose à nouveau une activité d’écriture car il est important de poursuivre
cet entraînement au quotidien, comme en classe ; tu dois donc faire la fiche avec
les mots qui ont les graphies « ez » « er »

Enfin, en maths, tu peux faire le Labynombre ; tu ne dois colorier que les cases où
le résultat est 10.

Voilà pour ce dernier jour de « écoson » !!
Je t’ai donné des fiches d’activités supplémentaires que tu peux faire pendant les
vacances pour occuper ton temps (si besoin !) sinon essaie de lire un peu tous les
jours mais surtout profite de tout !!!!

Bonnes vacances ! Delphine

