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Quoi de neuf 

Ce matin Mme Montels, Inspectrice de l’

Nationale, est venue dans la classe pour 

nous travaillons.  
 

Le maître nous a rappelé que demain c’est CARNAVAL 

et qu’il faut prévoir un costume pour le défilé dans les 

rues de Bignoux l’après-midi. 

Dictée frigo :   Petit Lapin Rouge

(Rappel : il faut mettre une majuscule à tous les noms propres

 

Cela nous a fait penser à l’histoire du Petit Chaperon 

Rouge … et oui le thème du carnaval demain ce sont 

les contes ! 

 Chut, on est concentré

Grammaire : les adverbes
 

Nous avons étudié des textes, analysé ce qui se 

passait et appris à construire des adverbes à partir 

d’un adjectif au féminin (ex : folle � 
 

Un adverbe est un mot invariable, qui complète 

un verbe, un autre adverbe ou un adjectif.

Calcul mental 

Situations additives à faire de tête ! 

Il faut bien écouter et faire les calculs au fur et à 

mesure.   VOUS ETES PRÊT ? C’est parti :

14 + 8 -3 = ? 

23+11-7 = ? 
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Résolution de problèmes

Nous avons appris à décortiquer

par étape. Le maître a écrit le début 

refermé le tableau. Il nous a 

reformuler* le problème. 

Il a fait de même avec

l’énoncé, et enfin la question.
 

Un autobus part d’Angoulême à destination de Poitiers
Il fait un arrêt à Ruffec et un arrêt à Vivonne

30 passagers montent dans le bus à 
Ruffec, 12 passagers descendent et 6 passagers 
montent.  

A Vivonne, 3 passagers descendent et 8
montent.  

Combien de passagers arrivent à Poitiers 

Pour réussir il faut imaginer la situation dans sa tête, 

faire un schéma simple avec les données numériques

 

Ces types de schémas ne nous aident pas vraiment 

    

Schéma rapide avec les données numériques

Spectacle musical avec 

 drôles de guitare non

 

décortiquer* v.  ici, découper pour bien comprendre

reformuler* v. redire avec d

Résolution de problèmes : Les situations additives  
 

décortiquer * un problème, étape 

. Le maître a écrit le début  de l’énoncé puis a 

Il nous a alors demandé de 

le problème.  

avec les deux autres parties de 

et enfin la question.  

Un autobus part d’Angoulême à destination de Poitiers. 
Il fait un arrêt à Ruffec et un arrêt à Vivonne.  

passagers montent dans le bus à Angoulême. A 
Ruffec, 12 passagers descendent et 6 passagers 

A Vivonne, 3 passagers descendent et 8 passagers 

Combien de passagers arrivent à Poitiers ? 

Pour réussir il faut imaginer la situation dans sa tête, 

faire un schéma simple avec les données numériques : 

  

types de schémas ne nous aident pas vraiment … 

 ici c’est mieux 

 

avec les données numériques = objectif 

 

Spectacle musical avec  « L’ALBATROS »  

 

drôles de guitare non ? 

découper pour bien comprendre 

dire avec d’autres mots 


