
 
 

[Type text] 
 

 
Semaine 1   jour 1 

 
DICTÉE DU JOUR  (cahier de dictées) 

« La salle était grande, basse de plafond et chaude comme un four, en ce mois d’août. » 

 

Dans ton cahier de dictées.  Recopie de la phrase corrigée et analyse (nature des mots et fonction de la phrase) 

 

 

Flûte à bec   

 

CALCUL MENTAL 

 

MATHÉMATIQUE :  

Manuel  « Cinémath » :   Rappel p.1-8 

 

 

ANGLAIS : Cahier Side by side  

Text Page 2: What’s Your Name? 

Cahier d’activités p.2 A 

 

POÉSIE DE LA SEMAINE 

 

Lecture et recopie dans ton cahier de poésie. 

Bien placés bien choisis 

quelques mots font une poésie 

les mots il suffit qu'on les aime 

pour écrire un poème 

on sait pas toujours ce qu'on dit 

lorsque naît la poésie 

faut ensuite rechercher le thème 

pour intituler le poème 

mais d'autres fois on pleure on rit 

en écrivant la poésie 

ça a toujours kékchose d'extrême 

un poème. 

 

Raymond Queneau 

MUSIQUE 

Première écoute de la semaine :  

Pendant la recopie de la poésie écoute Vivaldi – les quatre saisons – 

l’automne 

 

TAPTOUCHE :  Faire une leçon (20 min.) 

Résolution de problème : Faire un ou deux numéros  

 

ATELIER MATHÉMATIQUE : Choisir un jeu logique (20 min.) 
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2 
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Français : Découvrir des mises en page de poèmes différentes p. 13 
 
Lecture des documents A-B-C-D de la page 13 

Répondre oralement aux questions p.13 no.1 à 5  
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6 7 
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Français :  

Prends ton cahier de travail : Écris « Jouer avec les mots et les sons » et souligne-le. 

 Manuel p.14 « Pour entrer dans les textes » :   Tu dois écrire un court poème avec 5-10 mots que tu aimes. 
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Pratique du piano 

 

14 

Journal de bord :  

 Section 2 : Ma résolution pour la prochaine année scolaire. 
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Mots à mémoriser : 

accepter anglaise décrire 

admettre brillant dessiner 

agréable brillante émettre 

anglais ceci fermeture 

 

 

Lecture du jour 

Quand les hommes vivront 

d’amour (Mémo6 p.58) 
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