
Semaine du 11 au 15 mai 

 

DEFIS DE LA SEMAINE 

 

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 : choisir une ombre chinoise et la reproduire dans une pièce sombre avec une petite 

lampe (en PJ)  

- DEFI 2 : réaliser des collections de 10 objets de la maison de la même couleur 

 

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 H 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 : « Il a allumé un feu pour y faire griller de bonnes saucisses quand 

soudain il y a un grand coup de vent. » 

2- Faire la partie c de la fiche 25. Mots à apprendre : Conjugaison du verbe se déchirer au présent 

/ un cerf-volant 

3- Préparer la lecture voix haute 3 : « La neige » (en PJ) 

4- Réviser les règles C3 et C4  

Faire les exercices en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex02.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex03.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex04.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex05.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex04.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-etre-avoir/present-etre-avoir_ex05.html


Mardi :  

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Le cerf-volant des enfants de Jean se déchire en deux, le chapeau 

de Jojo s’envole et Lolotte a froid. » 

2- Faire la partie d de la fiche 25. Mots à apprendre : Conjugaison des verbes aller et rentrer au 

présent / un abri / alors 

3- Se chronométrer à la lecture voix haute 3 : « La neige » 

4- Faire l’exercice C3-4 collé dans le CDJ « Je sais conjuguer les verbes être et avoir au présent » 

(je le remets en PJ pour ceux qui souhaitent le réimprimer + correction en PJ). Certains élèves 

l’ont peut-être déjà fait, s’il n’est pas réussi il faudrait le refaire. 

5- Fiche d’exercices sur les verbes être et avoir au présent (en PJ + correction) 

 

Jeudi : 

1- Dans le CDJ, dictée à faire : « Alors Dédé propose : allons dans ma cabane, nous y serons à 

l’abri. Et avant de rentrer, il éteint le feu. » 

2- Préparation de dictée n°1 : partie homonymes (explications en PJ + fiche dictée en PJ) 

Apprendre les mots invariables suivants : sous, heureusement, quand, plus, chez 

3- Préparer la lecture voix haute 3 : « La neige »  

4- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle C7 (insister sur les formes particulières avec 

« vous » : on ne dit pas vous disez et vous faisez !! mais vous dites et vous faites) 

5- Faire l’exercice dans le cahier de règles C7 (correction en PJ) 

 

Vendredi : 

1- Préparation de dictée n°1 : partie phonologie + réviser les mots invariables (sous, 

heureusement, quand, plus, chez) 

2- Se chronométrer à la lecture voix haute 3 : « La neige » 

3- Vérifier à l’oral que la règle C7 est comprise 

4- Faire les exercices d’entrainement : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex01.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex02.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex03.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex05.html 

5- Faire l’exercice C7 « Je sais conjuguer les verbes dire et faire au présent » à coller dans le CDJ 

(en PJ + correction) 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex01.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/present-faire-dire/present-faire-dire_ex05.html


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- Lire la règle G12 dans le cahier de règles et faire l’exercice (correction en PJ) 

 

2- Fichier « mesures et géométrie » : exercices p.46 

Correction exercice 3 : 

 

Correction exercice 4 : 

 

 

3- Fichier « mesures et géométrie » : bilan p.47-48 (relire G10-G11-G12 si besoin) 

 

Mardi : 

1- Fichier « mesures et géométrie » : bilan p.49-50 (relire G10-G11-G12 si besoin) 

 

2- Fichier « nombre et calculs » : bilan p.76-77 

 

Jeudi : 

1- Fichier « nombres et calculs » : écrire la date p.79 

2- Exercice 1 : Problèmes dictées 

Règle d’échange : Lisa accepte d’échanger ses perles contre des pépites que possède Alex. Ils sont 

tombés d’accord sur l’échange : 5 perles contre 1 pépite 

a- Lisa dit à Alex : « Si tu me donnes 2 pépites, je te donne 10 perles » Lisa a-t-elle raison ? 

b- Alex donne 4 pépites à Lisa. Combien Lisa doit-elle lui donner de perles ? 

Réponses : a- Oui / b- 20 perles 



3- Exercice 2 et 3 : 

Pour résoudre ces problèmes, les enfants peuvent faire des schémas ou utiliser du matériel. L’exercice 

3 est complexe. Les enfants auront besoin d’aide. 

Réponses : exercice 2 = 30 perles / exercice 3 = 25 perles 

 

4- Recherche : la boite mystérieuse 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser une ardoise et dessiner les cubes avec un crayon bleu et un crayon rouge. Laisser 

chercher votre enfant. La réponse est « 2 cubes bleus ». Vous pouvez montrer le contenu de la boite 

(ou montrer l’ardoise) pour que l’enfant puisse vérifier. 

Expliquer : pour calculer le nombre de cubes bleus, nous pouvons utiliser 2 méthodes : 

- Que faut-il ajouter à 4 pour avoir 6 ? (4+…=6) 

- Calculer 6 – 4 

 

Vendredi : 

1- Recherche : la boite mystérieuse 

Refaire la même activité avec d’autres nombres : 

 

 

Pour la colonne (a) dire : « Dans cette boite, j’ai mis 7 cubes (des rouges et des bleus). Je regarde dans 

la boite : il y a 4 cubes rouges. Combien y a-t-il de cubes bleus ? » 

2- Fichier « nombres et calculs » : exercices 4 et 5 p.79 

Pour résoudre ces problèmes, les enfants doivent utiliser l’une ou l’autre des méthodes expliquées la 

veille. 

 

 



SCIENCES 
 

1- Regarder la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-

et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html 

 

2- Demander aux enfants ce qu’ils ont compris : il existe des aliments d’origine végétale, d’origine 

animale ou d’origine minérale. Nous allons nous intéresser aux deux premières catégories : 

o Les aliments d’origine végétale qui proviennent des plantes 

o Les aliments d’origine animale qui proviennent des animaux 

 

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

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo (en PJ) 

 

2- Donner la fiche 4 (que la première feuille) « What’s this ? » à votre enfant (en PJ). Lire le 

vocabulaire, faire répéter l’enfant. Poser la question : « What’s this ? » en montrant un objet 

de la feuille et l’enfant doit répondre : « It’s a … » (cacher la réponse). Vous pouvez utiliser les 

objets de votre cuisine… 

 

3- Ne pas donner la deuxième fiche, en CP et CE1 l’apprentissage de l’anglais se fait à l’oral (il n’y 

a pas d’écrit). 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/que-mange-t-on.html

