Savoir-écrire
Une lettre à envoyer .
1) Comme vous le savez sans doute, les visites aux personnes âgées sont interdites pour
l’instant. Et c’est triste parce qu’ils sont parfois malades et leur seule occupation est de voir
du monde. Pour embellir leur journée, je te propose d’écrire une petite carte à une de ces
personnes.
Choisis un home de ta région, téléphone et demande s’ils seraient d’accord que tu envoies
une lettre à l’un des pensionnaires. Si oui, demande-leur le nom de la personne qui en aurait
le plus besoin. (Je te fournis ci-dessous l' adresse et le numéro de téléphone d'une maison de
retraite à Forest.)
2) Dans ta lettre, tu peux :
• Te présenter, dire ce que tu aimes faire en général.
• Faire des dessins.
• Leur dire que tu penses beaucoup à eux.
• Envoyer une photo de toi ou de ta famille si tu veux.
• Fais jouer ton imagination mais surtout, fais attention de bien respecter les règles suivantes
en écrivant ta lettre :
- Nettoie bien tes mains (tu peux aussi mettre des gants)
- Couvre ta bouche
- Ne lèche pas l’enveloppe : du papier collant suffira Pssst, n’écris pas ta lettre trop vite, lis
d’abord les pages suivantes pour t’aider et fais attention à l'orthographe,tes structures de
phrases, ta ponctuation ! (dictionnaire et Bescherelle)
3) D’abord, quand tu vas écrire ta lettre, tu vas commencer par écrire :
Lieu, date
Cher/chère ………,

Ton texte

Formule de politesse /de fin
Signature
4) Ensuite, tu vas veiller à la présentation de ton enveloppe :
Ton adresse sur le rabat ---------->
Éventuellement, des petits motifs

Un timbre

Nom
Rue et n°

Maison de Vie et de soin "Le Val des Roses"
RUE ROOSENDAEL ,175 -1190 FOREST
Tél: 02/343.69.05
Émail: accueil.vdr@cpas1190.brussels

Le code postal , la ville ou le village

Savoir-Ecouter
1) Écoute la lettre – Chanson de Renan Luce sur le lien youtube ci-dessous.
2) https://www.youtube.com/watch?v=7Vv5sDQ9aFU
3) Découvre la chanson de Renan Luce « La lettre » dont voici la première strophe écrite dans
le désordre. Réécris-la dans l'ordre uniquement grâce au contenu donné.

Aspergée de parfum
arrivée par erreur
rouge à lèvre carmin
J'ai reçu cette lettre

maladresse du facteur
j'aurais dû cette lettre
Il y a un mois peut-être
ne pas l'ouvrir peut-être.

-Petit conseil :
◦ Écoute-la d'abord une fois en entier.
◦ Écoute-la une deuxième fois en t'arrêtant à chaque fois que tu repères une partie.
◦ Numérote au fur et à mesure.
◦ Réécris après avoir numéroté.

◦ Quels sont les personnages de la chanson ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
◦ Pourquoi n'aurait-il pas dû ouvrir la lettre ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
◦ Que crois-tu qu'il va se passer ?
.................................................................................................................................

Savoir -lire
Fabrique ton mangeur de billes.
1: Prends une boîte à chaussures.
2: Fixe le couvercle à l'envers avec du papier collant .
3: Réalise le dessin d'un personnage avec 5 trous de tailles différentes.
4: Sur le côté, découpe une porte pour récupérer les billes.
5: Peint ou colorie ton personnage.
6: Avec l'aide d'un plus grand, troue les espaces prévus pour y faire tomber les billes.
7: Suis les consignes du jeu écrites sur la boîte modèle des photos.
8: Joue, joue, joue et partage ton jeu avec ceux que tu aimes.
PS : Tu peux remplacer tes billes par des pois-chiches ou noix, ...
Mounira

Conjugaison

Je raconte mon histoire
Chaque semaine, raconte une histoire qui s'est passée à la maison en suivant les
consignes ci-jointes, les 5 étapes.
S.I. = Situation initiale.
E.D. = Élément déclencheur.
P. = Problème/ péripéties
R. = Résolution ( sur le modèle, notée S.F.)
S.F. = Situation finale ( sur le modèle, notée « morale »)
Correction : Dans P., « Que fait-il pour se mettre à l'abri de la menace, du problème ? »

Écris une histoire dont tu es le « héros » en suivant ce modèle.
Tu peux raconter des situations passées à la maison ou imaginer ...
Attention à : ton orthographe, ta structure de phrases, ta ponctuation, écris à l'indicatif présent si tu
sais.
Rédige d'abord un brouillon, utilise le dictionnaire et le Bescherelle

