
Lundi 30 mars 

Echauffement 5

Va dans ta chambre, regarde par la fenêtre et dessine ce que 
tu vois. 

Chez moi, depuis ma chambre, je vois :

C'est lundi, y'a du courrier !
Voici une lettre que j'ai reçu pour vous. Lis cette lettre 2 
fois. Recopie chaque question puis réponds par une phrase.

Bonjour les élèves de l'Ulis.
J'espère que tout se passe très bien pour vous.
Je voulais vous dire que vous devez vous faire confiance pour faire le travail 
demandé par Mr Hanniet.
De bien lire la consigne et de réfléchir avant de répondre.
Accordez-vous un temps de travail, de repos, de loisir (jeux, dessin...).
N'oubliez pas de lire, c'est très important. "Silence on lit" continue même à la maison.
Bon courage à vous.
A bientôt.

1/ Que faut-il faire avant de répondre à un travail ?

Réponse 1: Avant de répondre, il faut................ . 

2/ Que faut-il continuer, même à la maison ?

Réponse 2:..................................... .

3/ D'après toi, qui a écris cette lettre ?

Réponse 3:..................................... .

Aide pour la rédaction des réponses: souligne, comme dans 
l'exemple de la première question, les mots que tu vas 
utiliser dans ta réponse

Sur ton cah ie r , éc r i s l a da te
et ne recopie que ce qui

est en noir + tes réponses 

Ton dessin



Problème 5

Dans leur jardin, les élèves de l'ULIS ont des poireaux, des 
carottes, des pommes de terre et des oignons.
Combien peuvent-ils faire de soupes avec trois légumes 
différents?

Réponse : 
Les élèves de l'ULIS peuvent faire ............... soupes avec
3 légumes différents.

Aide pour le problème 5     : 
Fait une étiquette par légume puis rassemble en 3. Recommence 
pour trouver toutes les solutions.
Exemple : 

Fais tes recherches et tes calculs sur ton cahier
N'écris pas que ton résultat

Numération 1
Quel est le nombre dessiné ?

Réponse : 
Le nombre dessiné est ..............

Dessine le nombre à rajouter pour faire 76.

Silence, on lit
Comme l'a suggéré la personne dans sa lettre, il est important
de poursuivre silence on lit chez soi, comme si on était à 
l'école.
Je vous propose de lire tous les jours pendant 10 minutes un 
livre que tu as chez toi(livre, BD, revu etc...)
Cette semaine, si c'est possible, tout le monde lit de 11h à 
11h10.
Indique le livre que tu as choisi.

Réponse : 
Le livre que j'ai choisi est .............. .

po i reau x o ignons c a r o t t e s


