
Semaine du 4 au 8 mai 

 

DEFIS DE LA SEMAINE 

 

En cette période de confinement qui se prolonge, 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 de la fleur d’eau (modèles de fleurs en PJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=AUYXrD_b1nk&app=desktop 

- DEFI 2 : se déguiser et/ou se maquiller de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas les enfants 

(Il faudra deviner qui se cache derrière chaque photo !) 

 

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 K 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 : « Chez Pépino, avec Mamina, après l’école, je demanderai la plus 

grosse coupe glacée. » 

2- Faire la partie d de la fiche 24. Mots à apprendre : framboise / sirop / biscuit / amande 

3- Préparer la lecture voix haute 2 : « A la plage » (en PJ) 

4- Réviser la règle G16 : 

ATTENTION : ne pas parler de la partie droite de la règle G16 : « la rue des mots invariables » et 

« l’avenue des pronoms ». 

Dire aux enfants qu’il existe différentes natures de mots : les verbes, les noms, les déterminants et 

les adjectifs. (Cela correspond à la partie gauche de la règle G16 : « le boulevard du groupe nominal » 

et au milieu « le verbe ») 

https://www.youtube.com/watch?v=AUYXrD_b1nk&app=desktop


Demander aux enfants : comment reconnait-on un verbe ? un nom ? un déterminant ? un adjectif ? 

(Ce sont des notions qu’ils ont déjà vues en classe) 

- Le verbe : c’est l’action de la phrase (règle G13) 

- Le nom : il désigne une personne, une chose, un animal, un lieu (règle G6 et G7) 

- Le déterminant : c’est un petit mot que l’on place devant le nom (règle G8) 

- L’adjectif : il donne des précisions sur le nom (règle G11) 

Ecrire ces phrases et demander aux enfants de retrouver le verbe, le nom, le déterminant et l’adjectif. 

Le chat noir dort. / Correction : Le chat noir dort. 

Les cochons fabriquent une maison. / Correction : Les cochons fabriquent une grande maison. 

Puis demander aux enfants de trouver le sujet (règle G14). On se pose la question : qui est-ce qui ?  

Qui est-ce qui dort ? Le chat / Qui est-ce qui fabriquent une grande maison ? Les cochons.  

 

Mardi :  

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Trois boules, pêche, cassis, nougat. Chantilly, sirop de framboise 

et biscuits aux amandes. » 

2- Faire la partie a de la fiche 25 (en PJ). Mots à apprendre : Conjugaison du verbe pique-niquer 

au présent / chez / près / aujourd’hui 

3- Se chronométrer à la lecture voix haute 2 : « A la plage » 

 

4- Vérifier à l’oral que la règle G16 est comprise : dire les 4 natures de mots et faire les exercices : 

la petite croix signifie qu’il ne faut pas trouver la nature de ce mot (nous le verrons plus tard)  

Paul lit un livre chez sa mamie. / Correction :  Paul lit un livre dans sa jolie chambre.  

La souris grise rentre dans son abri. / Correction : La souris grise rentre dans son abri.  

5- Commencer le coloriage magique sur les natures de mots (en PJ + correction) 

 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Il fait beau aujourd’hui. Dédé a invité tous ses amis à pique-

niquer et à se baigner près de chez lui. » 

2- Faire la partie b de la fiche 25. Mots à apprendre : allumé / saucisses / coup 

3- Préparer la lecture voix haute 2 : « A la plage » et la chronométrer 



4- Faire ces exercices si besoin : 

Les enfants mangent des bons chocolats. / Correction : Les enfants mangent des bons chocolats. 

Léa écrit une lettre. / Correction : Léa écrit une lettre.  

 

5- Faire l’exercice G16 collé dans le CDJ « Je sais identifier la nature des mots » (je le remets en 

PJ pour ceux qui souhaitent le réimprimer + correction en PJ). Delphine m’a dit que certains 

élèves avaient déjà essayé de le faire en classe et que s’il n’était pas réussi, il faudrait le refaire. 

Si tout n’est pas compris, pas de panique ! Nous reverrons tout cela en classe. Ces notions sont 

difficiles à acquérir pour les enfants et seront revues en CE2… il faut beaucoup d’entrainement. 

 

6- Terminer le coloriage magique sur les natures de mots 

 

Vendredi : 

8 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. 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Rappeler comment tracer un carré et un rectangle 

 

2- Regarder une nouvelle fois les vidéos si besoin : 

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 

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


3- Fichier « géométrie » p.44 

Pour chaque exercice, l’élève a besoin d’une règle et du gabarit d’angle. Il faut bien vérifier que les 4 

angles des figures sont des angles droits. Pour l’exercice 3, il faut prolonger le côté le plus court pour 

réussir à faire un carré.  

 

Mardi : 

1- Calculs dictés sur cahier ou ardoise : 

a- 35+9 / b- 35+8 / c- 80+8 / d- 62+8 / e- 44+9 / f- 39+ 

 

2- Fichier « géométrie » p.45 

Pour l’exercice 1, commencer par retrouver les angles droits de la figure à l’aide du gabarit d’angle. A 

chaque fois que l’on change de direction il faut faire un angle droit. 

Pour l’exercice 2, vérifier avec le gabarit que tous les angles ayant pour sommet un point marqué sont 

des angles droits. La construction doit se faire uniquement avec le gabarit d’angle. Il ne faut pas hésiter 

à tracer des traits trop longs plutôt que d’avoir ensuite à prolonger des traits trop courts. Les traits 

qui dépassent pourront être gommés. 

 

3- Fiche de recherche 62 : Axe de symétrie d’une figure (en PJ) 

Commencer par découper la figure 5 en suivant bien le contour. Ensuite, la plier en deux pour avoir 

deux parties qui se superposent, trait sur trait. Vérifier que les enfants font bien le pliage. Dans le pli 

formé, l’enfant trace un trait droit qui s’appelle axe de symétrie. 

Vous allez faire la même chose pour les figures 1 – 2 – 3 et 4 ! Attention, il se peut que, pour certaines 

figures, il y ait plusieurs pliages possibles et que, pour d’autres, ce ne soit pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi : 

1- Fiche de recherche 62 : Axe de symétrie d’une figure (en PJ) 

Essayer de deviner, SANS PLIER, le ou les axes de symétrie des figures 6 – 7 et 8. Quand l’enfant 

pense avoir trouver, il trace l’axe de symétrie avec la règle. Ensuite l’enfant vérifie en pliant la figure 

en suivant l’axe de symétrie tracé. S’il n’y a pas superposition, demander à l’enfant de chercher par 

pliage les « bons » axes de symétrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Regarder la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA 

 

3- Exercices d’entrainement sur la symétrie (en PJ + correction) 

 

Vendredi : 

8 MAI 

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

