JEUDI 20 JANVIER
CONJUGAISON

LE PRESENT révision

- Entraînement au brouillon ou sur l’ardoise : Dictée de verbes(chercher pour chaque
verbe son infinitif, son groupe, sa personne)
tu demandes-ils viennent-tu apprends-il fait-vous voyez-vous défaites-il crie-ils vont-je
veux-ils peuvent-elles prennent
- Autocorrection avec le cahier orange
- Fiche à compléter, à corriger et à coller sur le cahier rouge
MESURE

MESURE DE MASSE

- Sur brouillon ou ardoise recherche p 74
- Leçon à lire, à comprendre et à coller sur le cahier jaune
- Glisser la fiche du tableau des masses dans une pochette plastique et s’entrainer à
placer des mesures en utilisant le feutre ardoise. Ex : 6 043g-457cg-39dag….
(Je place le chiffre des unités en premier dans l’unité de mesure indiquée : pour 6 043g,
je place 3 dans les grammes, puis 4 dans les dag, puis 0 dans les hg et enfin 6 dans les kg)
POESIE Uniquement pour le groupe 1
Recopier et illustrer « L’hiver »
Poésie à apprendre pour le jeudi 3 février
ECRITURE Uniquement pour le groupe 2
A coller sur le cahier rouge
PROJET MUSIQUE

LA MUSIQUE CLASSIQUE/MOZART

A rattraper au retour ou plus tard sur le blog
ART

AU FIL DES SAISONS

- Relire les fiches sur Vivaldi
- Colorier les dessins de la fiche en utilisant les couleurs des saisons. On peut colorier en
écoutant « Les quatre saisons »
- Coller sur le cahier d’art (page de gauche)
- Dessiner les quatre saisons à sa façon sur la page de droite
Devoirs à recopier sur l’agenda
Pour jeudi 27/01
- Mesure : Leçon « Mesure de masse »
Pour lundi 24/01
- Conjugaison : revoir tous les verbes au présent
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Venir : Ils……………………….me voir.
Pouvoir : Je ……………….mieux faire.
Voir : On ne …………….pas bien sous l’eau.
Prévenir : Vous ………………………les gendarmes.
Apprendre : Ma sœur ……………………le code de la route.
Revoir : Nous …………………..nos cousins.
Comprendre : Les touristes ne ………………………..pas bien
le français.
Penser : …………………..-tu qu’il fera beau ?
Se reposer : Les alpinistes ……………………… au sommet.
Vouloir : Elles ……………………se baigner.
Refaire : Vous ………………….. les peintures de la chambre.
Aller : Mes parents …………… au théâtre.

Venir : Ils……………………….me voir.
Pouvoir : Je ……………….mieux faire.
Voir : On ne …………….pas bien sous l’eau.
Prévenir : Vous ………………………les gendarmes.
Apprendre : Ma sœur ……………………le code de la route.
Revoir : Nous …………………..nos cousins.
Comprendre : Les touristes ne ………………………..pas bien le
français.
Penser : …………………..-tu qu’il fera beau ?
Se reposer : Les alpinistes ……………………… au sommet.
Vouloir : Elles ……………………se baigner.
Refaire : Vous ………………….. les peintures de la chambre.
Aller : Mes parents …………… au théâtre.

Conjugue les verbes au présent

Conjugue les verbes au présent

Venir : Ils……………………….me voir.
Pouvoir : Je ……………….mieux faire.
Voir : On ne …………….pas bien sous l’eau.
Prévenir : Vous ………………………les gendarmes.
Apprendre : Ma sœur ……………………le code de la route.
Revoir : Nous …………………..nos cousins.
Comprendre : Les touristes ne ………………………..pas bien
le français.
Penser : …………………..-tu qu’il fera beau ?
Se reposer : Les alpinistes ……………………… au sommet.
Vouloir : Elles ……………………se baigner.
Refaire : Vous ………………….. les peintures de la chambre.
Aller : Mes parents …………… au théâtre.

Venir : Ils……………………….me voir.
Pouvoir : Je ……………….mieux faire.
Voir : On ne …………….pas bien sous l’eau.
Prévenir : Vous ………………………les gendarmes.
Apprendre : Ma sœur ……………………le code de la route.
Revoir : Nous …………………..nos cousins.
Comprendre : Les touristes ne ………………………..pas bien le
français.
Penser : …………………..-tu qu’il fera beau ?
Se reposer : Les alpinistes ……………………… au sommet.
Vouloir : Elles ……………………se baigner.
Refaire : Vous ………………….. les peintures de la chambre.
Aller : Mes parents …………… au théâtre.

LES MESURES DE MASSE

LES MESURES DE MASSE

kilogramme

hectogramme

décagramme

gramme

décigramme

centigramme

milligramme

kilogramme

hectogramme

décagramme

gramme

décigramme

centigramme

milligramme

kg
1

hg
0

dag
0

g
O

dg

cg

mg

kg
1

hg
0

dag
0

g
O

dg

cg

mg

Tableau des unités de mesure de masse
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Pour donner un ordre de grandeur :
1 mg correspond à peu près à la masse d’un moustique
1 cg correspond à peu près à la masse d’un gros grain de sable
1 g correspond à peu près à la masse d’une pièce de 1 centime d’euro
1 dag correspond à peu près à la masse d’une pièce de 2 euros ou de 2 feuilles A4
1 kg correspond à la masse d’une bouteille d’1 litre d’eau
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