
Semaine du 1er au 5 juin 

 

LECTURE 
 

Continuer d’apprendre la poésie chaque jour : elle doit être entièrement apprise en fin de semaine 

Dictée de la semaine à préparer : 

Ce voyage est ennuyeux. 

Il y a un noyau dans l’avocat. 

Il prend une balayette pour nettoyer la poussière. 

Lundi : 

LUNDI DE PENTECOTE 

 

Mardi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ : Dans le salon, le musicien noue du piano 

avec son chien. Marion a une punition. Elle fait quatre opérations. 

 

2- Découverte du texte p.108. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire trouver un titre à ce texte et l’écrire. (Qu’est-ce 

qu’un titre ? : il doit résumer le passage). Faire les exercices p.108 

 

Jeudi : 

1- Application fichier p.109 

2- Fiche écriture 23 : haut de la feuille (en PJ) 

3- Jeu des dominos (en PJ) 

 

Vendredi : 

1- Lecture du chapitre 4 (en PJ) de l’album faite par l’adulte et vérifier la compréhension : 

- Comment est le couloir de l’hôtel ? Demander aux élèves de décrire l’espace, l’éclairage, etc. 

- Comment trouvez-vous cet endroit ? Inquiétant ou rassurant ? Pourquoi ? 

- Que prend Marion dans le couloir ? Pourquoi ? 

- Qu’observe-t-elle avec son microscope ? 

- Quels sont les arguments de Marion pour désigner la coupable ? 

- Par quoi son oncle est-il épaté ? 

 



2- Découverte des sons p.112. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices p.112. 

 

3- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du haut de la fiche 23 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

LUNDI DE PENTECOTE 

 

Mardi : 

1- Calcul mental : sur l’ardoise 

Vous devez obtenir le nombre cible en additionnant deux ou plusieurs des nombres donnés 

7      3      5      2     :      8 (réponse : 5+3) 

Recommencer avec la même liste et le nombre cible 10 (réponses : 7+3 et 3+5+2) et avec le nombre 

cible 12 (réponses : 7+5 et 7+3+2) 

2- Exercice 1 p.39 

 

3- Lecture de l’heure 

Prendre une horloge de la maison ou dessiner une horloge sur l’ardoise. La décrire : il y a des nombres 

de 1 à 12 : ces nombres montrent les heures. L’horloge comporte 2 aiguilles : la petite indique les 

heures et la grande indique les minutes. 

 

 

 

 

 

 



Faire des petits exercices à l’oral : dessiner la pendule sur l’ardoise et placer les aiguilles. Demander 

quelle heure est-il ? et faire l’inverse : demander à l’enfant de dessiner les aiguilles pour qu’il soit 8 

heures… 

Si votre enfant a déjà des notions sur l’heure, poursuivre en abordant les heures et demie. Montrer 

que la rotation de la grande aiguille entraine celle de la petite aiguille. Si la grande aiguille est sur le 

6, la petite aiguille est entre deux nombres : si par exemple elle est entre 4 et 5, il est 4 heures et 

demie. 

4- Exercice 2 p.39 

 

Jeudi : 

1- Calcul mental : sur l’ardoise 

Vous devez obtenir le nombre cible en additionnant deux ou plusieurs des nombres donnés 

7      6      4      3     :      10 (7+3 et 6+4) 

Recommencer avec la même liste et les nombres cibles 11 (7+4) et 14 (7+4+3) 

 

2- Fichier « géométrie » : exercices 1 et 2 p.40 

 

3- Fiche de recherche 82 : Tracés de figures (en PJ) 

ETAPE 1 : Demander aux élèves de construire 2 carrés différents (ile ne doivent pas être les mêmes !) 

Conclusion : le carré a 4 sommets || le carré a 4 côtés || les côtés du carré ont la même longueur 

Demander de tracer un autre carré différent des deux autres. 

ETAPE 2 : Demander aux élèves de construire 2 rectangles différents 

Conclusion : le rectangle a 4 sommets || le rectangle a 4 côtés || les 2 côtés du rectangle qui sont 

verticaux ont la même longueur, de même pour les deux autres côtés 

Demander de tracer un autre rectangle différent des deux autres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi : 

1- Nombres dictés sur l’ardoise : 

a. 58 / b. 60 / c. 64 / d. 70 / e. 71 / f. 74 

2- Regarder la vidéo suivante : 

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

plan/carres/decrire-le-carre.html 

Rappeler les propriétés avec du carré et du rectangle avec les enfants (cf. conclusion de jeudi) : la 

notion d’angle droit sera abordée en CE1. 

 

3- Fichier « géométrie » : exercices 3 et 4 p.40 

 

4- Fichier « géométrie » : exercices 1 – 2 et 3 p.41 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/decrire-le-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/decrire-le-carre.html


SCIENCES 

 

1- Rappeler la notion de chaine alimentaire. Regarder à nouveau les vidéos si besoin : 

https://www.youtube.com/watch?v=aKgfBEH4xwE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSIhjLlnUFY 

 

2- Insister sur le fait que la flèche → signifie « est mangé par ». Demander à l’enfant de faire 

une chaine alimentaire (à 3 maillons) 

 

3- Faire la fiche d’exercices (en PJ).  

Pour l’exercice 1, utiliser la fiche des animaux à découper (en PJ). 

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=SKopNALZFxU 

 

2- Donner la première fiche 7 « What are they ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, faire 

répéter l’enfant. Faire plusieurs exercices à l’oral. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKgfBEH4xwE
https://www.youtube.com/watch?v=HSIhjLlnUFY
https://www.youtube.com/watch?v=SKopNALZFxU

