
Déroulement d’une journée type 

VENDREDI 11 FEVRIER 2022 
 

 

   Rituels langage,  français, anglais, mathématiques :  
 

1. Rituel appel et cantine en anglais : « Good morning, i eat at the canteen. » 

Rituel Date en anglais : Ecrire la date en anglais « simplifié » : 

Friday eleventh january en écrivant en français à côté les mots 

correspondants (Vendredi 11ème jour de janvier) 

- Rappel des précédents jours de la semaine d’école en anglais :  

Lundi = Monday ; mardi = Tuesday ; jeudi = Thursday ; vendredi = friday 
 

2. Remplir la fiche « Chaque jour compte » (fiche jointe) 

(Inscrire dans l’étoile du milieu le nombre 76 : vendredi 11 février est le 

76ème jour d’école)  

Il s’agira de décomposer (d’écrire) le nombre 76 de différentes manières 

(construction du nombre) 

→ Ce rituel est acquis et réalisé chaque matin : les élèves savent remplir la 

fiche seuls (aide pour la correction). 
 

 

   Français : Phonologie (Découverte de sons) 
 

1. Mise en évidence du nouveau son à l’aide de la lecture du texte figurant en 

haut de la fiche (écrire le numéro 20 en haut à gauche) 
 

2. Ecrire les graphèmes (lettres) pouvant faire le son (S) : s, ss, sc, t, c, ç… 
 

3. Trouver des mots s’écrivant avec ces graphèmes. 
 

4. Lecture de l’ensemble des mots figurant sur la nouvelle fiche de son et 

mettre au fluo jaune les mots : 

Ma sœur – une souris – sous – monsieur – personne – ensuite – mon fils – 

parce que – les vacances – un garçon – une leçon – assez – aussi – l’opération 

– soixante – les sciences (16 mots) 
 

5. Verbaliser ce qui pourrait poser problème dans chaque mot (exemple : le 

« ez » de « assez »…) 
 

************* 
 

 



 

 Mathématiques : Exploiter l’information 

Le pinson des arbres 

 Objectif spécifique de la séance :  

- Réinvestir les compétences sur le calendrier à travers l’étude 

d’un document 

 

* Fichier de mathématiques page 95 
 
 

⇒  Correction au bic vert 
 

 

************************* 
 

   Français : Conjugaison (étude de la langue) 
 

Le présent de l’indicatif 
 

1. Rappel leçon : formation, terminaisons… 

2. Jeu oral :  

→  Donner un verbe du 1er groupe à l’infinitif puis un pronom personnel : 

l’élève doit donner la conjugaison correspondante. 

Exemple : Le verbe danser avec le pronom personnel « Tu » =  

Tu danses… 

 

 

************************* 
 

 

 Quoi de neuf :  
 

*  Exposé d’un élève sur le sujet de son choix et échanges (Héloïse) 
 

 

   Angl ais : Avec maîtresse Laurence  
 

   Copie / graphisme 

1. Entraînement, sur ardoise et au tableau, au tracé des lettres 

majuscules d’imprimerie :  P /  B / R / F / D  

 



 

2.  Reproduction dans le cahier d’écriture bleu. 

3.  Frise et coloriage 

 

   Plan de travail en autonomie 
 

* Plan de travail 

 

   Cartable  avec aide (pictogrammes) 

 
 

 

Repos bien mérité !!! 

 


