
Lehen asteko lanak
Huna lehen astean egitekoak diren lan desberdinak.

Egunka 2 oreneko lana aurreikusia da, 30 minuta gaika.

Grafismoa
Saioetan, pottokien liburuxka hasi ginuen.
Orrialde guziz, hizkiak ttitten gainetik pasatzekoak 
dira (zentzua errespetatuz!); ondotik lerroa hizki 
horiek eginez osatzekoa da.
Gelan bi aldiz hizki horien egitea galdegina nien 
bainan liburuxka aitzinatua dutenei, lerroa osoki 
betetzea galdegina zaie.

Irakurketa
Aste batez bi irakurgaien irakurketa aurreikusia da.

Ikasle bakotxak bere kutxan duen irakurgaia, 
ozen, irakurriko du.
Ondotik, ahoz, ulermen galderei erantzunen 
die (heldu baten presentziarekin beraz).

Matematikak

*Lehenik eragiketetan ari izanen dira.

*Ondotik, bakotxak fitxa ttipian dituen eragiketak 
buruz ikastekoak ditu.

Idazketa

Egunero, egunean egin zerbait idatziz kondatuko dute.
Idatzizko arauen zainketa galdeginen zaie:

grafia, maiuskulak, hitzen bereixketa, puntuazioa...

Bestalde, zientzietako fitxa bat aurkituko duzue. Irakurri eta familian aipatzekoa da !



Devoirs de la première semaine
Voici les différents travaux à faire cette semaine.

Un travail journalier de 2h est prévu, environ 30 minutes par “matière”.

Graphisme
Durant les séances, nous avions débuté ce livret.
A chaque page, la lettre est à faire en suivant les 
pointillés (attention au sens d'écriture!), puis ensuite 
sans les pointillés.
En classe il leur avait demandé de faire chaque lettre 
deux fois mais si certains élèves ont bien avancé le 
livret, ils termineront entièrement la ligne.

Lecture
Lecture de deux textes par semaine.

Chaque élève va lire, à voix haute, son texte.
Il répondra ensuite à l'oral (présence d'un 
parent désiré) aux questions de 
compréhension.

Mathématiques

*Il y a, d'une part, une fiche de calculs à faire.

*D'autre part, les calculs de la petite fiche, sont à 
connaitre par coeur.

Ecriture

Chaque jour, l'élève va écrire quelque chose qu'il a fait dans la 
journée.

Les règles de l'écrit seront à respecter:
graphie, séparation des mots, majuscules, ponctuation...

Enfin, vous trouverez un document de sciences. Il est à lire et à évoquer en famille!


