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* Mots de 21 à 30 liste 5 :

- Révision des mots un par un en dictée flash (repérer les pièges)

- Dictée de mots sur le cahier du jour.

- Correction en vérifiant avec la liste 5.

* Manuel : A portée de mots pages 145 :

- Jeu 3 page 145

- Relire et bien comprendre la leçon sur les familles de mots

- Jeu 8 page 145

* Invente une phrase :

Ecris une phrase au passé composé avec au moins deux mots de la même famille

* Maths : La monnaie

* Comprendre différentes écritures d'une somme d'argent

- Pour calculer une somme d'argent, on sépare les euros et les centimes d'euros.

- On calcule ensemble les euros

- On calcule ensemble les centimes d'euros

- Puis on indique le nombre d'euros et de centimes d'euros que l'on obtient.

- On ne mélange pas euros et centimes d'euros pour calculer une somme d'argent

* Exemple :

Je possède 7 euros et 30 centimes = 7€30 = 7,30€

* Attention : 100 centimes = 1 euros

- Si tu obtiens 100 centimes, tu peux échanger la centaine contre 1 euro

- Si tu obtiens 300 centimes, tu peux échanger les trois centaines contre 3 euros.

- Si tu obtiens 245 centimes, tu peux échanger les deux centaines contre 2 euros.

Tu auras donc 2 euros et 45 centimes = 2€45 = 2,45€



Exemple :

    

               16 euros                                               120 centimes

                                                                      (La centaine permet d'obtenir 1 euro)

                                                                     J'ai donc 1 euro et 20 centimes

Je possède 17 euros et 20 centimes = 17€20 = 17,20€

* Jouer à calculer des euros et des centimes d'euros (Fiche pdf : jeu de dé pour 

calculer des sommes d'argent.)

- Tu lances trois fois le dé et dessine les euros obtenus

- Tu lances trois fois le dé et dessine les centimes d'euros obtenus

- Tu calcules la somme d'argent et écris le résultat sous les 3 formes :

...euros et … centimes = … € … = … , … €

* Pour le plaisir :

- Site : logiciel éducatif : lien : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php 

La monnaie : préparer une sommes d'argent

Euros Invaliders

* Lecture :

Choisir un livre et lire environ 10min à voix haute, puis 10min ou plus à voix basse.

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euros_accueil.php

