
Déroulement d’une journée type 

JEUDI 3 MARS 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 » : 

Thursday third march en écrivant en français à côté les mots 

correspondants (Jeudi 3ème jour de mars) 

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

Lundi = Monday ; mardi = Tuesday ; jeudi = Thursday … 
 

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

(Inscrire dans l’étoile du milieu le nombre 79 : jeudi 3 mars est le 79ème jour 

d’école de l’année)  

Il s’agira de décomposer (d’écrire) le nombre 79 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 (étude de sons) 
 

1. Dictée des mots en jaune figurant dans le cahier de sons (rose) sur le 

cahier du jour rouge (ou cahier noir de devoirs) après avoir écrit la date 

ainsi que le titre « Dictée ». 
 

→  mon fils-parce que-ensuite-soixante-monsieur-les sciences-personne-assez-les vacances (9)  
 

2. Sauter une ligne dans le cahier et écrire les phrases suivantes : 
 

« Les garçons posent l’opération et ils regardent aussi leur leçon. » 

« Ma sœur chasse la souris sous les arbres. » 
 

3. Correction avec l’aide du cahier de sons (rose) : l’enfant essaie de vérifier 

son travail en corrigeant les erreurs au bic vert en-dessous (recopier le 

mot en entier). Seuls les mots figurant dans le cahier rose sont à corriger 

par l’enfant ; l’adulte corrige quant à lui les mots inconnus ou complexes. 

 

 

 



 

→  Faire remarquer les éventuelles erreurs ou les éventuels oublis 

d’accord en nombre notamment. 
 

 

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

 Mathématiques : Géométrie  

Reconnaître et tracer un rectangle, un carré 
 

 Objectifs spécifiques de la séance :  

- Reconnaitre un rectangle et un carré en s’appuyant sur leurs 

propriétés ; 

- Justifier qu’une figure est ou n’est pas un carré ou rectangle. 

 

 En classe : 
 

 

 

* Manipulations avec formes géométriques  
(ne pouvant être fait à la maison) 
 

* Fichier de mathématiques page 92 
 
 

⇒  Correction au bic vert 
 

 

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

   Français : Vocabulaire (étude de la langue) 
 

Les antonymes 
 

1. Manipulation : tri d’étiquettes (trier les étiquettes par paires) 

 

2. Explication : aborder la notion d’antonyme ou contraire  

 

→  Mettre en évidence le fait qu’il y 2 sortes d’antonymes : 

- 2 mots écrits différemment 

- le même mot comportant un « préfixe » (exemple : mal-, in- …) 
 

 

 

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

 



 
  

 Questionner le monde : La matière 

 

 Ne pouvant être réalisé à la maison 

Bilan 

 

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

   Arts visuels 
 

*  Préparation de Carnaval (ne pouvant être fait à la maison) 
 
 

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

   Devoirs 
 

   Cartable  avec aide (pictogrammes) 

 
 
 

Repos bien mérité !!! 

 


