
MARDI	8	FEVRIER	
	
	
	
LECTURE						
	
-	Bien	se	comporter				p	26	et	27,	p	28	et	29		
	
DICTEE	
	
Sur	le	cahier	rouge	:	
Son	frère	est	à	l’école.	
On	a	des	gâteaux	et	des	boissons	chaudes.	
Les	élèves	ont	de	bonnes	notes	à	leur(s)	contrôle(s),	ils	sont	heureux.	
Elle	termine	son	travail,	ensuite,	elle	va	en	récréation	avec	ses	camarades.		
Lorsque	nous	sommes	en	classe,	nous	travaillons	beaucoup.	
	
-	Souligner	les	erreurs,	autocorrection	avec	l’aide	du	cahier	orange	
	
ORTHOGRAPHE					Le	son	(s)			s	ou	ss	
	
-	Lire	attentivement	les	mots	du	tableau	du	son	(s)	(coller	sur	le	cahier	orange)	
-	Observe	les	deux	premières	colonnes	:	quand	dois-je	mettre	un	seul	s,	quand	dois-je	
mettre	deux	s	?	
-	Leçon	à	lire	attentivement	et	à	coller	sur	le	cahier	orange	
-	Entraînement	:	oral	ou	ardoise	n°1,	2,	3	p	83	
-	Sur	le	cahier	rouge	:	n°	6	p	84	
	
PROBLEME						Organisation	des	données	
	
-	Ardoise	ou	brouillon	:	recherche	p	102	
	
	
	
ANGLAIS									Les	jours	et	les	mois	de	l’année	
	
-	Sur	le	cahier	d’anglais,	écrire	les	jours	et	les	mois	dans	l’ordre	
	
	
	
ART												Finir	les	projets		
	
	
	
Devoirs	à	recopier	sur	l’agenda	
	
Pour	mardi	1er		mars	:	
	
-	Anglais	:	Apprendre	les	jours	et	les	mois	
-	Ortho	:	Mots	surlignés	du	son	(s)	colonnes	1	et	2	
	
	



le        son     s 
 s           S  ss         SS     c        C  t(ie) t(ion)
domestique(adj) casser(V) commencer(V) une acrobatie(NC)
seul(adj) un chasseur(NC) placer(V) la récréation(NC)
singulier(adj) glisser(V) la France une opération(NC)
une histoire(NC) pousser(V) le ciel(NC) une addition(NC)
un sabot(NC) ramasser(V) la face(NC) une soustraction(NC)
un sac(NC) grosse(adj) une limace(NC) une multiplication(NC)
sage(adj) une classe(NC) ceci(Pronom) une action(NC)
sombre(adj) un dessin(NC) merci(NC) l'attention(NC)
triste(adj) un poisson(NC) une source(NC)
une statue(NC) du tissu(NC) un pouce(NC)  x              X
une semaine(NC) une brosse(NC) douce(adj) dix
un singe(NC) une adresse(NC) un citron(NC) six
une sœur(NC) la gentillesse(NC) une pièce(NC) soixante
le soir(NC) passer(V) les vacances(NC)
le soleil(NC) embrasser(V)
une souris(NC) une tasse(NC)     ç           sc            SC
une chanson(NC) un buisson(NC) il a reçu(V) une scène(NC)
un obstacle(NC) un coussin(NC) une leçon(NC) une scie(NC)
une réponse(NC) dessus(prep) un maçon(NC) la science(NC)
une course(NC) un garçon(NC) un adolescent(NC)
du maïs(NC) une façade(NC) la discipline(NC)
une personne(NC) une balançoire(NC) la piscine(NC)
rester(V) descendre(V)
un instituteur(NC) un ascenseur(NC)
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The days:

Sunday - Tuesday - Wednesday - Friday - Monday - Thursday - Saturday 


