Au programme aujourd’hui
Lecture – compréhension - Vocabulaire - Sciences – Nombres
et calculs - Géométrie
Les différents travaux proposés peuvent être réalisés dans
n’importe quel ordre ! Un facteur de motivation est de laisser
l’enfant choisir le déroulement !
Si vous souhaitez imprimer
ce programme vous pouvez cocher ensemble ce qui a été fait.

Matériel
o
o
o

La trousse
Quelques feuilles
Un accès au compte
« Learningapps »

Les fiches jointe dans se document
peuvent être utilisées sans être
imprimées. Les enfants les recevront
lors de leur retour en classe !

Description

Supports

Lecture et compréhension de l’écrit

Texte

Questions

Lecture du texte „Der kleine Fuchs Emil“ puis répondre aux questions et
illustrer l’histoire. Les réponses peuvent se faire sur une feuille à part
tout comme l’illustration, tout cela sans impression du document.

☐

☐

Vocabulaire

Leçon

Learningapps

Nouvelle leçon de vocabulaire sur le printemps en lien avec les sciences «
Frühling 2 » jointe à la fin du document.

☐

☐

Leçon

Learningapps

☐

☐

Lire la leçon puis réaliser les exercices en ligne avec où sans la leçon.
Sciences
Lecture de la nouvelle leçon en lien avec la chanson de mardi. L’accent
est mis sur le fait qu’il s’agit des premières fleurs de l’année qui arrivent
à pousser malgré le manque de lumière et de chaleur « ohne Sonne und
Wärme ». (chanson du 6 avril)
Exercices disponibles sur Learningapps.
Si le cœur vous en dit et votre emploi du temps le permet pourquoi ne
pas partir à la chasse aux Frühblüher ! Je serais ravie de réceptionner
vos photographies.

Nombres et calculs
Du sollst Nummer anhand der folgenden Nummern finden.
Du kannst sie nur einmal verwenden.
Du kannst addieren, subtrahieren und verfachen.

Ex.1

Ex.2

Ex.3

☐

☐

☐

n
Espace et géométrie
Nouvelle notion : Reproduire une figure.

Figure 1

Figure 2

☐

☐

Fiche 96 jointe dans ce document. L’objectif est de reproduire les deux
figures. Pour y a arriver :
1. On cherche la position des points d’intersections ou sommets. Ils
sont marqués en rouge.
2. On observe la manière dont sont reliés ces points par les segments.
Est-ce que les points rouges sont placés au hasard ? Si l’on observe
attentivement on peut voir qu’ils se trouvent exactement sur les sommets
et au milieu des côtés du rectangle.
➔

Die roten Punkte befinden sich an den Ecken und in der Mitte der
Seiten des Rechtecks

A la maison sur une feuille blanche de préférence, reproduire les deux
figures de la fiche.

Der kleine Fuchs.

Im grünen Wald mit kleinen und großen Bäumen
lebt ein kleiner Fuchs. Der Fuchs heißt Emil.

Emil hat vier Geschwister; drei Schwestern und
einen großen Bruder.
Sie heißen Lilli, Marie, Anna und Tim.
Emil ist der kleinste, er ist acht Jahre alt.
Sein bester Freund ist der Waschbär Florian.
Sie lieben es Pilze und schöne Blätter zu sammeln.
Beantworte die Fragen zum Text:
1. Wie viele Schwestern hat Emil?

2. Wie alt ist Emil?

3. Was sammeln Emil und Florian?

Wie sieht Emil aus? Zeichne Emil, den Wald und seine Familie
oder Florian.

Deutsch

Der Frühling 2

Wortschatz…

Deutsch

Der Frühling 2

Wortschatz…

Sachkunde

Die Frühblüher

S…

96 Reproduire des figures
→ Activité préparatoire 1
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