
Vendredi 19 novembre  

Lecture :  

p 64 pour l’exercice 4 s’entraîner à les lire de plus en plus vite. 

les exercices p 64 et la correction (avec des explications pour que vous 
puissiez aider votre enfant à faire les exercices) sont en pièces jointes. 

 

Mathématiques :  

p 40 pour le calcul mental s’entraîner avant : écrire 4+3 l’élève écrit la somme 
(7), écrire 5+1 (6), écrire 3+2 (5), écrire 4+1 (5), écrire 4+2 (6) 

puis  dans les cases : 6+1 (7), 4+2 (6), 3+3 (6), 5+2 (7), 7+2 (9) 

faire le prérequis oral en haut à droite : réponse attendue : utiliser une 
balance pour se peser et comparer notre masse (notre poids) puis 
l’enfant regarde le dessin de la balance de ROBERVAL à la page 40. 

Pour aider votre enfant vous pouvez lui demander de comprendre la 
similitude de la balance de Roberval avec son corps en faisant cette 
expérience : l’enfant se met debout et tend les bras à l’horizontal avec 
les mains ouvertes vers le haut., Sa tête représente l’aiguille de la 
balance, ses bras représentent les bras de la balance et ses mains 
représentent les plateaux de la balance, mettre dans sa main droite un 
objet lourd pour comprendre que sa tête penche vers la droite (comme 
l’aiguille d’une balance) que son bras droit descend (comme le bras de 
la balance)  du côté donc le plus lourd. Puis faire les exercices. 

 

 les exercices p 40 et la correction (avec des explications pour que vous 
puissiez aider votre enfant à faire les exercices) sont en pièces jointes. 

 

Lecture : 

p 63 Dire oralement et montrer le nouveau mot outils les, demndez de dire 
combien il y a de lettres (3) et de les nommer 1 à 1 (l puis e puis s) faire de 
même avec mais 

       leur demander de lire le texte, tous les mots peuvent être lus car toutes 
les leçons correspondantes aux lettres ont étés apprises., les aider en cas de 
difficultés. 



les exercices p 63 et la correction (avec des explications pour que vous 
puissiez aider votre enfant à faire les exercices) sont en pièces jointes. 

 

Lecture : 

 leçon 31 

 

Poésie :  

Commencer à l’apprendre pour la connaitre par cœur en entière pour le 
vendredi 26 novembre. 

 

Ecriture : moto, taupe, râteau, les, mais 



 



 



 



 



 



 



 



 


