
Semaine du 4 au 8 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 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 !) 

 

LECTURE 

 

Dictée de la semaine à préparer : 

Le matin, ma voisine donne des légumes à ses lapins. 

Mon père mange un gâteau. 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ. 

2- Fiche écriture 20 (bas de la feuille) 

3- Découverte du texte p.82. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire les exercices p.82. 

 

Mardi : 

1- Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots et la phrase de la fiche d’entrainement 20 (faite 

lundi) et les écrire au propre dans le CDJ. A vous de préparer le cahier avec un modèle cf. 

pages précédentes. 

2- Application fichier p.83 

 

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


Jeudi : 

1- Fiche écriture 21 : haut de la feuille (en PJ) 

2- Découverte des sons p.86-87. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices. 

Mots à écrire pour l’exercice 2 : une plage, une guitare, une girafe, une vague, un nuage, un garage 

 

Vendredi : 

8 MAI 

 

Notes : 

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ si le travail est propre et soigné. 

- Puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, ils peuvent en dessiner une en bas des pages de leur CDJ 

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

 

 

MATHEMATIQUES 
 

Lundi : 

1- Ecrire la date p.85 dans le fichier de maths 

2- Nombres dictés : 

a. 28 / b. 30 / c. 51 / d. 45 / e. 50 / f. 57 

3- Exercices 2 et 3 p.85 

Dans ces exercices, il s’agit de vérifier si les enfants sont capables d’utiliser les groupements par 10 

pour réaliser un dénombrement. 

4- Commencer le coloriage magique sur les calculs de dizaines (en PJ) 

 

Mardi : 

1- Recherche : J’ai les cartes suivantes : 

20 30 40 20 10 
 

80 



Je dois essayer d’atteindre le nombre cible affiché (ici 80), de plusieurs façons, en utilisant les cartes 

affichées. Cette fois ci, les élèves doivent écrire leur réponse sur l’ardoise en utilisant le signe + et le 

signe = 

Réponses attendues et écrites sur l’ardoise : 40+20+20=80 / 40+30+10=80 / 30+20+20+10=80 

2- Rappel de la méthode et visionnage de la vidéo si besoin : 

 

 

 

On doit regarder les chiffres des dizaines, afin de les additionner et ensuite ajouter le 0 des unités. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-

nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html 

 

3- Exercices 4 et 5 p.85 

Pour l’exercice 4, il faut compléter une égalité. S’il y a des difficultés, faites un lien avec le jeu précédent. 

Par exemple, pour la première égalité : le nombre cible est 60. Nous avons déjà 2 cartes (10 et 30). Il 

faut trouver une troisième carte qui permet d’atteindre la cible. 

 

4- Terminer le coloriage magique sur les calculs de dizaines 

 

Jeudi : 

1- Bilan de l’unité 8 : fichier nombres et calculs 

a. Je fais le bilan p.87 

b. Je consolide mes connaissances p.88 

 

2- Faire la fiche de reproduction sur quadrillage pour ceux qui le souhaitent ! (en PJ) 

 

Vendredi : 

8 MAI 
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https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html

