
Mardi 26Mardi 26  maimai

CPCP

* Trésor des mots 28 :

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

- Dictée de mots sur le cahier du jour.

- Correction en vérifiant avec le livret.

* Manuel de lecture page 110 :

- Lisez l'histoire l'autruche

- Répondre aux questions : (Ce qui est entre parenthèse n'est pas au programme de CP

et n'est pas nécessairement à retenir, mais je trouve cela intéressant qu'il entende et 

commence à comprendre.)

- Où vit l'autruche ? (Précisez que le groupe de mots qui répond à la question « où ? »

s'appelle un complément circonstanciel de lieu (CCL). Peux-tu à l'oral inventer 

plusieurs phrases avec un CCL?)

- Comment est son cou ? (Précisez que les mots qui indiquent comment est quelqu'un 

ou quelque chose comme long et nu s'appellent des adjectifs. Peux-tu trouver d'autres 

adjectif ?

- Combien d'oeufs de poule pèse un œuf d'autruche ? (2 œufs d'autruche ? 3 œufs 

d'autruche?)

* Manuel d'écriture page 106 et 107 (révision 6)

- Jeux 3 et 4

* Invente une phrase avec les mots : parce que, il y a

* 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

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


* Lecture :

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


