
 Semaine du 16 au 20 Mars  

LECTURE 
 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de mots de la semaine passée sur le CDJ. 
2- Reprendre le texte p 46 (Lecture faite par votre enfant). Bien vérifier la compréhension. 

Si besoin lui relire le texte à voix haute. 
3- Application Fichier p 46-47. Il est important de vérifier la compréhension des consignes. 

Pour l’exercice 2, l’élève doit aller chercher les réponses dans le texte et les recopier. 

Mardi : 

1- Lire à votre enfant le chapitre 4 de l’album. Poser quelques questions de 
compréhension. 

2- Découverte des sons p 50-51. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans 
le cadre bleu + Application des exercices. 

3- Fiche d’entraînement écriture 17 (haut de la feuille). 

Jeudi : 

1-  Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots et la phrase de la fiche d’entraînement 
17 (faite mardi) et les écrire au propre dans le CDJ. A vous de préparer le cahier avec un 
modèle Cf. les pages précédentes. 

2- Découverte du texte p 52. Lecture faite par votre enfant. Bien vérifier la compréhension. 

Si besoin lui relire le texte à voix haute. 
3- Application Fichier p 52-53. Il est important de vérifier la compréhension des consignes. 

Pour l’exercice 1, l’élève doit aller chercher les réponses dans le texte et les recopier. 

Vendredi : 

4- Découverte du son p 56-57. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le 
cadre bleu + Application des exercices. 

Mots à donner pour l’exercice 1 : télévision/ classe/ musicien/ visage/ciseaux/ ardoise/ 
poussette/ vaisseau 

5- Fiche d’entraînement écriture 17 (Bas de la feuille). 

 

  

Notes :  

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ si le travail est propre et soigné.  
- Ils peuvent puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, en dessiner une en bas des pages de 

leur CDJ ou bien juste colorier les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

- J’ai glissé un nouveau CDJ dans le cartable à utiliser lorsque l’autre sera terminé. 
 

 
 
 
 
 
 



MATHEMATIQUES 
 

Lundi : 

1- Ecrire la date p 74. 
2- Lire l’énoncé suivante pour l’exercice 1 : « Dans une enveloppe, il y a 10 photos. Il y des 

photos de Zoé et des photos d’Arthur. Il y a 6 photos d’Arthur. Toutes les autres sont 
des photos de Zoé. » Noter les informations sur une ardoise/ une feuille Si besoin faire 

un dessin. Demander à votre enfant « D’après toi que faut ‘il chercher ? « Combien y a-t-
il de photos de Zoé ? » Puis répondre dans le cadre. 

3- Exercices 2 et 3 : Si possible laisser l’enfant lire et comprendre seul (Aider si besoin). Ne 
pas hésiter à passer par le dessin. 

4- Exercices 4 et 5 ( A ne pas faire)  Bien travailler l’utilisation du compteur et s’entraîner 

avant de laisser l’enfant faire les exercices en autonomie. Donc aujourd’hui 
entraînement : Quelle roue faut-il tourner pour les unités, pour les dizaines. Ne pas 
hésiter à écrire d et u dessus le compteur, au-dessus des roues correspondantes. 
L’enfant doit comprendre que lorsqu’on revient au chiffre 0 sur la roue des unités, c’est 
qu’il y a un paquet de 10 de fait et donc une dizaine. C’est pourquoi on décale la roue 
des dizaines d’un cran.  
 
Exemple d’entrainement : j’ai 8 unités, je rajoute une unité, puis une dizaine, puis une 

unité …. 
Commencer par des +1, +10 puis petit à petit +1 unité ,+2, +3, + 1dizaine +2dizaines …. 
Lorsque l’enfant maîtrise bien le fonctionnement du compteur. 

Mardi : 

1- Ecrire la date p 75. 
2- Exercice 1 p 75 : Calcul mental :  a.7+7 / b.9+4 / c.8+6 / d.5+8 / e.6+7/ f3+9 
3- Exercice 2 p 75 
4- Reprendre l’utilisation du compteur. Si besoin s’entraîner à nouveau. Puis application en 

autonomie p 74 n°,3-4. 
 

Jeudi : 

1- Temps d’apprentissage  

Zoé à 2dizaines et 3 unités / Arthur à 1 dizaine et 12 unités / Gribouille à 22 unités. 

Présenter la situation à votre enfant avec des cartes ou bien un dessin. Le faire redire ce qu’il 
voit. « Avec ces renseignements, vous devez trouver qui a le plus d’étoiles, qui en a le moins ou, 
peut être si un personnage en a autant qu’un autre.  

Laisser votre enfant chercher. Si besoin faites-lui des petites cartes de couleurs différentes pour 
représenter des d et des u afin qu’il manipule. Faites des échanges 10 u s’échangent contre 1 
dizaine.  Ne pas hésiter à faire un tableau : 

 



 

 

 

Le but de cet exercice est que votre enfant représente chaque quantité par un nombre : 

2d et 3u = 23 ce qui doit être simple à placer. 

1 dizaine et 12 unités : 12 unités = 10 +2 Et 10 unités = 1dizaine. On se retrouve donc avec 2 d 
et 3 u = 23 

22 unités = 10 + 10 +2 unités  Et 10 unités = 1dizaine. On se retrouve donc avec 2 d et 2 u = 22 

 

Faire cet exercice avec de nombreux autres exemples pour vérifier la compréhension. Cela doit 
devenir automatique.  

 

Vendredi : 

1- Reprendre le travail de la veille sur les échanges. Une fois que votre enfant à bien 
compris, lui faire faire en autonomie les exercices n°3-4 p 75. 

2- Revoir les nombres de 0 à 59. Les nommer, les écrire sur une feuille libre. 

  


