
 Semaine du 16 au 20 Mars  

FRANCAIS 
 

- Etant donné qu’il n’y a pas le rallye lecture, les enfants doivent lire quotidiennement des histoires. Merci 

de leur poser des questions afin de vérifier la compréhension. 

- Cette semaine, les enfants devront faire l’écriture de la lettre v déjà prête dans le CDJ. 

 

Lundi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Ses amis sont un peu jaloux car tout le monde le félicite et le montre en exemple » 

2- Faire la partie a de la fiche dictée 20. Mots à apprendre : aussi / fait / normalement / quand / dort. 

3- Préparer la lecture voix haute 18. 

4- Revoir les règles G9 et G10 et faire l’exercice coller dans le CDJ « Je sais donner la nature et le genre 

d’un nom ». Pour ceux qui ont déjà fait l’exercice et en complément pour les autres voici un lien avec 

des séries d’exercices en ligne : 
https://www.ortholud.com/nom-genres-et-nombre-ce1-1.html 

 

Mardi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« La nuit, aussi, on fait tout à l’envers. Normalement, quand on est grand, on ne dort pas avec sa 

maman. » 

2- Faire la partie b de la fiche dictée 20. Mots à apprendre : cause / cassée/cassé  

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 18. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Travailler/ Apprendre / Comprendre la règle V5. Aller sur le lien pour s’entraîner : 
https://www.ortholud.com/synonymes-trouve-les-paires-1.html 

5- Refaire des exercices sur les notions G9-G10 en ligne. (Cf. lien de lundi) 
 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Nous on a le droit. C’est à cause d’une vitre cassée. Avec les étoiles, il fait plus froid. » 

2- Faire la partie c de la fiche dictée 20. Mots à apprendre : Pyjama / en-dessous / moufles / bonnet 

3- Préparer la lecture voix haute 18. 

4- Vérifier à l’oral que la règle V5 est comprise et faire l’exercice collé dans le CDJ « Je sais associer un 

mot à son synonyme ». Pour ceux qui l’ont déjà fait, refaire des exercices en ligne. (Cf. lien de mardi) 

 

Vendredi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : 

« Pyjama en dessous : pull-over, pantalon, moufles et bonnet par-dessus. On dort à trois. » 

2- Faire la partie d de la fiche dictée 20. Mots à apprendre : chaud / s’endormir / mieux/ histoires 

3- Se chronométrer à la lecture voix haute n° 18. Noter le résultat sur la fiche. 

4- Travailler/ Apprendre / Comprendre la règle G6/G7 et faire les exercices s’ils ne sont pas faits. 

5- Coloriages magiques : Cf ci-dessous. Cet exercice permettra également de revoir la recherche de 

mots dans le dictionnaire et la lecture d’une définition. 
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Notes :  

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ. Le travail doit être propre et soigné.  

- Ils doivent puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, en dessiner une dans leur CDJ ou bien juste colorier 

les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Ecrire la date p 70. 

2- Exercice 1 : Calculs dictés 

 

a-2 fois 5 / b-4 fois 2 / c- 2 fois 8 / d- 9 fois 2 / e- 2 fois 3 / f- 2 fois 6 / g- 8 partagé en 2 / h- 14 

partagé en 2 

 

3- Exercice 2 et 3  

4- Temps de recherche :  

«  Combien de cubes faut-il pour construire 5 tours de 8 cubes ? » 

Laisser votre enfant chercher en dessinant, manipulant, comptant. Il doit toutefois finir par écrire un résultat 

et savoir expliquer comment il a fait.  

5+5+5+5+5+5+5+5=40 / 8+8+8+8+8+= 40 / 5x8=40 ou compter de un en un. Le but est d’arriver au résultat 

de 40 mais exprimer sous forme de multiplication 5x8=40. Garder ce résultat visible. 
 

«  Combien de cubes faut-il pour construire 6 tours de 8 cubes ? » 

Laisser votre enfant chercher en dessinant, manipulant, comptant. Il doit toutefois finir par écrire un résultat 

et savoir expliquer comment il a fait.  

Le but de cette deuxième étape est que l’enfant comprenne que nous avons ajouté une tour et donc un 

paquet de 8. Nous pouvons utiliser le résultat précédent pour trouver la solution. 
 

5x8 + 1x8 = 40 + 8 =48 

 

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 

 

 

 



«  Combien de cubes faut-il pour construire 7 tours de 8 cubes ? » 

 

Vérifier que votre enfant a compris le principe. 

 

Refaire d’autres exemples jusqu’à ce que cela devienne mécanique. Attention les enfants ne doivent pas 

confondre 8x5 et 5x8 dans cet exercice. Le résultat est le même mais les deux calculs de correspondent pas 

à la représentation demandée. 

 

Mardi : 

1- Ecrire la date p 71. 

2- Exercice 1 : Calculs dictés 

 

a-5 fois 2 / b-4 fois 5 / c- 5 fois 5 / d- 5 fois 4 / e- 3 fois 5 / f- 0 fois 5 / g- 8 fois 5 / h- 5 fois 9. 

 

3- Exercice 2 et 3 p 71 

4- Reprendre la recherche de la veille et s’assurer que tout est bien compris. Si besoin, refaire des 

exemples.  

5- Ex 4-5-6 p 70 

 

Jeudi : 

1- Reprendre la recherche de mardi mais cette fois demander : 

 

«  Calculer 4x6 ? » 

 

Laisser l’enfant trouver la solution. 4x6=24 

 

«  Calculer 5x6 ? » 

 

Laisser l’enfant trouver la solution. 5x6 = 30. Faire verbaliser qu’il y a eu un paquet de 6 d’ajouté. 

 

«  Calculer 8x6 ? » 

 

Laisser l’enfant trouver la solution. 8x6= 48  

Ici on veut faire comprendre à l’enfant que 8x6 c’est aussi 4x6 + 4x6 et on connait déjà le résultat de 

4x6 = 24 donc 24 + 24 = 48 

 

 

  

 

 

                  24                                                          +                                                        24 

 

2- Refaire la recherche avec d’autres exemples. (2x4 / 3x4x/  6x4…… 4x5 / 8x5……) 

3- Calcul mental à faire sur une feuille/une ardoise : 

 

       

       

       

       

              

       

       

       

       

       

       

       



7 fois 2 / 2 fois 9 / combien de fois 2 dans 6 / combien de fois 2 dans 10 / 5 x 7 / combien de fois 5 

dans 10 / combien de fois 5 dans 20 

 

4- Jeu de cartes Cf. pièce jointe au mail. 

Découper toutes le cartes. Etre capable de retrouver les résultats et d’assembler les cartes lorsqu’il est 

identique. On peut aussi jouer sous forme de bataille. 

Rappeler aux enfant que 4 x30 c’est comme si on faisait 4x3=12 et on rajoute un 0. De même 4x200 c’est 

4x2=8 et on rajoute deux 0. 

 

Vendredi : 

1- Exercices 4-5-6 p 71  

2- Reprendre le jeu de la veille avec vérification de la compréhension des calculs du type 3 x 30 ou 3 x 

200.  

3x30 = 3x3 dizaines et on ajoute un 0. 

3x200= 3x2 centaines et on ajoute deux 0. 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 



 


