
Nous avons commencé la matinée par du vocabulaire. Après des petits jeux sur l’ardoise pour retrouver le nom des différentes étapes de la vie, nous

avons revu la notion de synonyme. Par deux, nous avons choisi parmi une liste de mots proposés, les synonymes des mots suivants :

mort = ……………………     ;    vieux = ……………………..   ;   naître = …………………………………………

croissance = ……………………………..   ; bébé = ……………………… ou ………………………

Ensuite, nous avons fait la dictée de mots en [______] avant d’aller en récréation.

Après la récréation, nous sommes allés à la salle faire un jeu de poursuite puis à notre retour en classe, nous avons fait du calcul mental

En début d’après-midi, nous avons fait des ateliers en mathématiques. Les CE1 ont travaillé sur le placement de nombres sur une droite graduée et la

représentation des nombres, tandis que les CE2 s’entraînaient à la soustraction posée et à rendre la monnaie.         

                                                                                                   

Nous avons terminé la journée en parlant de la reproduction des animaux : certains naissent dans des œufs, d’autres sortent vivants du ventre de leur

mère.



CONSIGNES : Complète d’abord sur cette feuille puis fais valider par la maîtresse avant de recopier sur le journal.

1- Compléter les paires de synonymes (regarder dans le cahier de français)

2- mort = ……………………     ;    vieux = ……………………..   ;   naître = …………………………………………

croissance = ……………………………..   ; bébé = ……………………… ou ………………………..

3-  Compléter , faire valider et coller sous le paragraphe qui parle des ateliers de mathématiques.

                                                          

4-      Colorier en JAUNE les œufs, en ROUGE les animaux qui naissent vivants.
5-  Découper et coller les images sous le dernier paragraphe.

                                                                     

6- Ecrire son prénom en bas de cette feuille ET en bas à droite de la page de journal.

7- Sur le journal, écrire la date du jour suivant et la souligner en rouge à la règle.


