
Correction du Mardi 07 Avril 2020,

Voilà les CE2,
Bravo à vous pour vos bons résultats surtout en maths.

Nous allons travailler une nouvelle lecture.
Mais, avant, la semaine dernière, vous vous rappelez :

on a vu comment faire avec les mots que l'on ne connait pas.
Ainsi, pendant votre lecture, soulignez les ou copiez les.

Et ensuite, relisez en essayant de trouver grâce à ce que vous avez compris 
par quel mot vous pourriez le remplacer :

exemple Autres indices :
mot du texte 

dans le même champ lexical 

synonyme

corniche à la ligne 1 roche étroite, 
gouffre, aiguille

Falaise, pente,
trou, montagne

culbute dans
l'abîme, culbuteront

Sautera, se recevoir Tomber

Glapissement de
rage

hurlement joyeux cri

Se roidirent Se plier sur lui-même, buté Tendu, raide



Entrainement page 92:exercices 1 à 6 du fichier Archimaths et si vous en voulez encore 1 à 4 p.102



Résolution de l'énigme :
 Voilà, son chant, 

vous avez écouter : il fait vit, viit, vitt ou tsi, tsi…
on dit qu'elle gazouille, tridule, trisse, truissote …

Son plumage est blanc crème sous le ventre, alors que son front et sa gorge sont plutôt rouge
comme une brique et on dirait que sur son dos, elle est noire mais avec des reflets bleutés à la

lumière …
Elle aime faire son nid avec de la boue et des brindilles parfois dans certaines de nos constructions :

fenêtre, grange et comme il est solide, elle peut parfois l'utiliser plusieurs fois.
Elle se nourrit d'insectes et vole parfois très bas au dessus de l'eau notamment pour les attraper.

Enfin, c'est une voyageuse :
il s'agit de

L'H I R O N D E L L E

Un petit scientifique seulement m'a envoyé le résultat de ses observations.
J'aimerai les partager avec vous,

(j'envisage l'ouverture d'une page pour la classe sur toutemonannée.com)
 mais je souhaiterai avant que tout le monde essaie de me faire parvenir un petit quelque chose si

possible ...


