
Déroulement d’une journée type 

VENDREDI 18 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 » : 

Friday eighteenth march en écrivant en français à côté les mots 

correspondants (Vendredi 18ème 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 88 : vendredi 18 janvier est le 

88ème jour d’école)  

Il s’agira de décomposer (d’écrire) le nombre 88 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 23 en haut à gauche) 
 

2. Ecrire les graphèmes (lettres) pouvant faire le son (f) : f, ff, ph 
 

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 fenêtre – une femme – le fils – mon frère – la fête – un fruit – j’ai faim – 

français – française – faire : je fais – des enfants – neuf un œuf – l’affiche – 

difficile – une photo – des photos – le photographe – un téléphone (19 mots) 
 

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

« ç » de « français »…) 
 

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

 



 

 Mathématiques : Géométrie 

Les solides (2) 

 Objectifs spécifiques de la séance :  

- Reconnaître et énoncer certaines propriétés du cube et du pavé 

droit ; 

- Construire un cube avec des carrés et des tiges 

 

 En classe :  
 

 

 

1. Rappel de la notion de solide et exemples : cube, pyramide… 

2. Rappel du vocabulaire spécifique : face, sommet, arête 

3. Construction d’un cube puis d’un pavé droit à l’aide de pâte à modeler et 
allumettes.  (Ne pouvant être réalisé à la maison.) 

 

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

 

 Quoi de neuf :  
 

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

 

   Angl ais : Avec maîtresse Laurence  
 

 

   Copie / graphisme 

1. Entraînement majuscules sur ardoise et tableau et poursuite du 

nouveau cahier d’écriture. 

2.  Frise et coloriage 
 

→  Ne pouvant être réalisé à la maison 
 

   Plan de travail en autonomie 
 

   Cartable  avec aide (pictogrammes) 

 
 

Repos bien mérité !!! 

 


