
 Semaine du 30 Mars au 3 Avril  

LECTURE 
 

Cette semaine, votre enfant devra lire l’album « La plante du bonheur ». 

Dictée :  

Le garçon a jeté le haricot par la fenêtre. 

La girafe est jaune. 

 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ. 
2- Fiche bilan 11 

 

Mardi : 

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

2- Fiche bilan 12 
 

Jeudi : 

1-  Jeu de dominos à découper et à reconstituer. Cf. Fiche 
2- Exercice de copie dans le CDJ. Recopier la phrase « Jacques….. immense » Fichier de 

français p 62. Attention à bien sauter des lignes, bien écrire en écriture attachée et donc 
à respecter la hauteur des lettres. 
 

 

Vendredi : 

1- Découverte du nouvel album. 

Etape 1 : Observer les pages 66-67 du fichier. Décrire la couverture de l’album, l’illustration. 
Demander aux enfants comment on appelle celui qui fait les illustrations / l’illustrateur et qui 

écrit le livre / l’auteur. Lire le titre. Expliquer ce que veut dire le mot « Panique ». Essayer 
d’imaginer de quoi va parler l’histoire, émettre des hypothèses…. 

Donner le nom des personnages.  

Parler de l’apiculteur, son travail, le décrire avec la photo. 



Etape 2 : Lire le chapitre 1. Lecture faite par l’adulte en montrant les illustrations. 

Vérifier la compréhension :  

- Comment s’appellent les personnages de cette histoire ? 
- Que peut-on voir dans le jardin de papi Robert ?  
- Que décident de faire Robert et les enfants après le goûter ? 
- Pourquoi Lila va-t-elle chercher son chien ? 
- Que recrache Petitou ? Quelle remarque fait alors Robert ? 

Important : Vérifier la compréhension des mots éolienne / hélice / une ruche / la lisière / une 
citerne / un insecticide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : 

Réaliser un dessin « Que va t’i se passer dans l’histoire ? » + dictée à l’adulte (l’enfant raconte et l’adulte 
qui écrit au dos du dessin « Je pense que dans l’histoire ……. »  

2- Mots fléchés Cf. Fiche 

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- Reprendre le temps d’apprentissage fait le jeudi de la première semaine avec des 
quantités différentes.  

Zoé à  3 dizaines et 4 unités / Arthur à 2 dizaine et 11 unités / Gribouille à 45 unités. 

 

Zoé à 26 unités / Arthur à 5 dizaine et 21 unités / Gribouille à 4 dizaines et 12 unités. 

 

Essayer avec d’autres exemples… 

 

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 : (Cf. fiche 83 cartes d et u en pièce jointe) 

 

 

Pour information, c’est ce qui a été travaillé sur France 4 lors des temps de travail de maths la 
semaine du 23 au 27. Si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez peut-être le revoir en replay.  

 

2- Utiliser les gabarits de la fiche 17 pour refaire les modèles de la fiche 36. 

 

Mardi : 

1- Dictée de nombres sur une feuille/ ardoise : 
13/ 25 / 38 / 62 / 58 / 40 / 15 / 

2- Utiliser les gabarits de la fiche 17 pour faire l’exercice 1 p 29 du fichier de géométrie. 
3- Coloriage magique Fiche 25 à commencer.  

 

Jeudi : 

1-  Calculs sur une feuille/ ardoise : 



8+2 / 8+5/ 8+6 / 8+8/ 1+9 / 3+9 / 5+9 / 8+9/ 7+3 / 3+7 / 7+6 / 7+8 
 

1- Travail sur le répertoire additif : 

 
Etape 1 : Chercher différentes façons de retrouver les résultats 11-12-13-14 en utilisant deux 
nombres de 0  à 10. 
 
 
Etape 2 :  Compléter le répertoire (Fiche 53) une fois que tout a été validé et vérifié. 
 
Etape 3 : Questionner votre enfant sur les calculs donnés afin de les mémoriser. Au départ, 
l’enfant peut regarder le répertoire puis petit à petit, il faut connaître les résultats par cœur. 

 

Vendredi : 

1- Travail sur le répertoire additif : 
 

Etape 1 : Chercher différentes façons de retrouver les résultats 15-16-17-18 en utilisant deux 
nombres de 0 à 10. 
 
 
Etape 2 :  Compléter le répertoire (Fiche 53) une fois que tout a été validé et vérifié. 
 
Etape 3 : Questionner votre enfant sur les calculs donnés afin de les mémoriser. Au départ, 

l’enfant peut regarder le répertoire puis petit à petit, il faut connaître les résultats par cœur. 
 

2- Finir le coloriage magique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


