
Semaine du 27 avril au 1er mai 

 

DEFIS DE LA SEMAINE 

 

En cette période de confinement, je propose à ceux qui le souhaitent des petits défis que vous pouvez 

réaliser en famille. Vous pouvez m’envoyer des photos et/ou vidéos de ces défis. Nous les regarderons 

tous ensemble lors de notre retour en classe (je pourrai également les envoyer par mail pour que les 

enfants puissent se voir). Ces défis viennent en complément du travail scolaire et ne sont pas du tout 

obligatoires. Ce sont des activités ludiques qui peuvent occuper vos enfants. 

- DEFI 1 : réaliser l'expérience du poivre peureux  

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/36000-le-poivre-peureux/ 

- DEFI 2 : construire la plus haute tour possible réalisée avec le matériel de son choix 

 

FRANCAIS 

 

- Etant donné qu’il n’y a pas de rallye lecture, les enfants doivent lire quotidiennement des 

histoires. Merci de leur poser des questions afin de vérifier la compréhension. 

- Cette semaine, les enfants doivent écrire la lettre F dans le CDJ (la feuille est prête en pièce 

jointe – vous pouvez l’imprimer et la coller dans le cahier ou refaire le modèle dans le cahier) 

 

Lundi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Depuis ce jour, Georgette et sa mère vivent heureuses, même le 

mardi soir. » 

2- Faire la partie a de la fiche 24 (en PJ). Mots à apprendre : Conjugaison du verbe mettre au 

passé composé / fouille / goûter 

3- Préparer la lecture voix haute 1 : « La fête d’anniversaire » (en PJ) 

4- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle C10 

5- Regarder la vidéo suivante :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-

de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html 

6- Faire l’exercice dans le cahier de règles C10 (correction en PJ) 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/36000-le-poivre-peureux/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html


Mardi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Je fouille dans mon sac à dos. Maman a mis mon goûter de dix 

heures. » 

2- Faire la partie b de la fiche 24. Mots à apprendre : Conjugaison du verbe aller au futur / barres 

/ céréales / pâtes / fruits / cachette 

3- Se chronométrer à la lecture voix haute 1 : « La fête d’anniversaire » 

4- Vérifier à l’oral que la fiche C10 est comprise et faire les exercices : 

Ex 1 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex01.html 

Ex 2 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex02.html 

Ex 3 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex03.html 

Ex 4 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex04.html 

 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Mes barres de céréales, une banane et des pâtes de fruits. J’irai 

les manger en cachette. » 

2- Faire la partie c de la fiche 24. Mots à apprendre : Conjugaison du verbe demander au futur / 

chez / glacée 

3- Préparer la lecture voix haute 1 : « La fête d’anniversaire » et la chronométrer 

4- Vérifier à l’oral que la règle C10 est comprise et faire l’exercice collé dans le CDJ « Je sais 

conjuguer les verbes être et avoir au futur » (correction en PJ) + faire la fiche d’exercices (en 

PJ) pour ceux qui le souhaitent ! 

 

Vendredi : 

1er MAI 

 

Notes : 

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

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

colorier les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex01.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir_ex04.html


MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Fichier « nombres et calculs » : p.76 

 

2- Calculs dictés sur cahier ou ardoise : 

a- 13+2 / b- 25+3 / c- 32+7 / d- 25+5 / e- 43+7 / f- 18+3 / g- 17+5 / h- 36+7 

3- Fiche de recherche 60 : Tracés d’angles droits (en PJ) 

Les enfants auront besoin de la règle et du gabarit d’angle droit. 

 

 

 

 

 

 

 

4- Regarder la vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-

rectangle/tracer-un-triangle-rectangle.html 

5- Lire la règle G11 dans le cahier de règle 

 

Mardi : 

1- Fichier « nombres et calculs » : p.77 

 

2- Revoir la règle G11 et la vidéo si besoin. 

 

3- Exercices d’entrainement sur les angles droits (en PJ).  

Les enfants ne doivent pas marquer l’angle droit s’ils n’ont pas vérifié avec le gabarit d’angle ! 

 

4- Faire l’exercice G11 du cahier de règle (correction en PJ) 

 

Jeudi : 

1- Fichier « géométrie » : p.43 

 

2- Calculs dictés sur cahier ou ardoise : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-rectangle/tracer-un-triangle-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-rectangle/tracer-un-triangle-rectangle.html


a- 32+8 / b- 32+9 / c- 40+9 / d- 36+8 / e- 31+9 / f- 29+8 

 

3- Fiche de recherche 62 : Construire des carrés et des rectangles (en PJ) 

Les enfants auront besoin de la règle et du gabarit d’angle droit. 

Avant de commencer la fiche, rappeler avec votre enfant que : 

- le carré a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur 

- le rectangle a 4 angles droits et ses côtés opposés sont de même longueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Regarder les vidéos : 

Tracer un carré : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-

du-plan/carres/tracer-un-carre.html 

Tracer un rectangle : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/tracer-un-rectangle.html 

 

Vendredi : 

1er MAI 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/tracer-un-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/tracer-un-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/tracer-un-rectangle.html

