
Bonjour,  
 

 Rappel : récupération de tout le matériel de votre enfant aujourd'hui lundi 15 juin, de 9h 
à 11h.  
 
 
-    la date 
     ... 
 
 
Français  
 
-    lecture 
Doc. fiche de lecture   "ill"   =   i   ou   y 
 

 c'est le même son, le même geste ( mot repère : une fille ) 
 
Faire LIRE la page de syllabes puis la page des phrases. 
 
 
-    BILAN  LECTURE 
 
DOC. une chenille est un petit ... 
 
1   Laisser un temps de lecture silencieuse (10 minutes)  
 
2   Poser des questions sur le texte ; valider les réponses (oral) 
 
3   Faire LIRE le texte à haute voix ( sans  aide ) 
      
     Si l'enfant a des difficultés, lui dire le son qui lui pose problème et noter cette information 
sur une feuille. 
 
4    Dire : je vais te donner un questionnaire écrit sur l'histoire que tu viens de lire.  
 
Tu vas me le  LIRE à haute voix. Puis, tu répondras aux questions en  ÉCRIVANT  les 
réponses à côté des flèches.  
 
�� attention, tu travailleras  SEUL, je ne pourrai pas t'aider. Prends ton temps, réfléchis 
et  ÉCRIS les réponses en  REGARDANT  les mots dans le texte (sauf la 1ère réponse). 
 
Ne pas corriger.  PRENDRE  une  PHOTO du questionnaire, et des informations sur la 
lecture, puis me les  ENVOYER par mail. Merci. 
 
 
-    pose   
 
 
-    BILAN  MATHÉMATIQUES   
 



Livret ArchiMATHS leçon 83 page 98  
 
NE  PAS  DIRE  LES  RÉPONSES. 
 
NE  PAS  CORRIGER.  
 
* exercice numéro 1 

 Dire la consigne et FAIRE entourer les dizaines.  
 
* exercice numéro 2 

 Dire la consigne et laisser l'enfant écrire les réponses. 
 
* exercice numéro 3 

 Dire la consigne :  
 
---> Faire LIRE tous les nombres écrits dans les étiquettes vertes. 
Noter les nombres difficilement lus ou non lus par une petite croix dans l'étiquette. 
 
---> Préciser : ce sont ces nombres qu'il faut écrire dessous dans les étiquettes vides.  
 
* exercice numéro 4 

 Dire la consigne et FAIRE le 1er ensemble : 8 + ...2... = 10  
 
S'assurer qu'il a compris ce qu'il devait faire ; sinon, faire toute la 1ère colonne avec lui et 
FAIRE une croix à côté du 50. 
18 + ...2... = 20       48 + ...2... = 50 
 
Puis laisser l'enfant calculer SEUL.  
 
PRENDRE  une  PHOTO  de la page et me L'ENVOYER  par mail.  
 
 
-    pose   
 
 
APRÈS-MIDI  
 
Français  
 
Cahier d'exercices pilotis pages 136 et 137. 
	


