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Cahiers de textes
du 30/03/2020 au 12/04/2020
Catégorie et contenu de la séance
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.
.

A faire pour une autre séance

Mardi 31/03 à 07h30 de 1h00 - FRANCAIS
Séquence 4

Séance 3 : Grammaire

Pour le mer. 01/04
<5 H> À déposer dans l'Espace Élèves (4 Mo max)
Écrire la séance sur le cahier ainsi que la leçon et faire les
exercices.

Objectif :Le présent et ses valeurs.
Support : Texte inspiré de l’extrait n1 de la rivière à l’envers.
Lecture du texte. Point de vocabulaire.
Les verbes sont tous au présent.
Dans un premier temps les élèves devront relever les verbes conjugués, et dire à quel temps ils sont conjugués.
Ils devront par la suite conjuguer 3 verbes du premier deuxième et troisième groupe au même temps.
Restitution des réponses et relevé des valeurs des verbes.
Leçon suivie des exercices de manipulation (fichier envol des lettres p : 52).
Mardi 31/03 à 09h30 de 1h00 - FRANCAIS
Séquence 4

Séance 3 : Grammaire

Pour le mer. 01/04
5 H À déposer dans l'Espace Élèves (4 Mo max)
Écrire la séance sur le cahier ainsi que la leçon et faire les
exercices.

Objectif :Le présent et ses valeurs.
Support : Texte inspiré de l’extrait n1 de la rivière à l’envers.
Lecture du texte. Point de vocabulaire.
Les verbes sont tous au présent.
Dans un premier temps les élèves devront relever les verbes conjugués, et dire à quel temps ils sont conjugués.
Ils devront par la suite conjuguer 3 verbes du premier deuxième et troisième groupe au même temps.
Restitution des réponses et relevé des valeurs des verbes.
Leçon suivie des exercices de manipulation (fichier envol des lettres p : 52).
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du 30/03/2020 au 12/04/2020
Catégorie et contenu de la séance
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A faire pour une autre séance

Jeudi 02/04 à 11h45 de 1h00 - FRANCAIS
Séquence 4

Pour le mar. 07/04
5 H À déposer dans l'Espace Élèves (4 Mo max)
Questions 3 à 7 du manuel plus question bilan

Séance 4 Lecture
Objectif :Analyser le héros face à une péripétie.
Support : Une énigme à résoudreExtrait n3.
Questions 3 à 7 du manuel plus question bilan
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