
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 
 

LECTURE 
 

Dictée de la semaine à préparer : 

Dans l’histoire, l’éléphant est le roi des animaux. 

Le voisin a besoin de laver sa voiture. 

Lundi : 

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

2- Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots de la fiche d’entrainement 21 (faite jeudi 

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

pages précédentes. 

3- Découverte du texte p.90. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire les exercices p.90. 

 

Mardi : 

1- Fiche écriture 21 : bas de la feuille 

2- Découverte des sons p.92-93. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices. 

Mots à écrire pour l’exercice 6 : du foin, une poire, un coin 



Jeudi : 

1- Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots et la phrase de la fiche d’entrainement 21 (faite 

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

pages précédentes. 

2- Découverte du texte p.94. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire les exercices p.94. 

3- Faire les exercices p.95 

 

Vendredi : 

1- Découverte du son p.97. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre bleu. 

Application des exercices. 

2- Fiche bilan 13 (en PJ) 

3- Fiche bilan 14 (en PJ) 

 

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.90 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Problèmes dictés : 

a- « J’ai 6 cubes. Je veux les partager entre Arthur et Zoé. Ils doivent en avoir autant chacun. 

Ecrivez le nombre de cubes que chacun aura. » 

b- Poser le même problème avec 10 cubes. 

 

3- Exercices 2 et 3 p.90 

Les élèves qui le souhaitent peuvent utiliser un matériel (de type jetons) ou dessiner. 

 

 



4- Recherche : Associer des écritures en chiffres à des écritures littérales 

Matériel : tableau des nombres (en PJ) + 6 jetons + 6 étiquettes (ci-dessous) :  

Voici 6 étiquettes : 

 

Consigne : « Sur les étiquettes, les nombres sont écrits avec des mots. Il faut placer les jetons sur les 

cases du tableau qui ont les mêmes nombres que ceux qui sont écrits sur les étiquettes. » 

 

 

 

 

 

Si un nombre a 2 dizaines alors il commence par « vingt » (puis on rajoute l’unité) 

Si un nombre a 3 dizaines alors il commence par « trente » (puis on rajoute l’unité) 

Etc. 

 

Mardi : 

1- Se rappeler de la synthèse de la veille 

2- Visionner la vidéo :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-

99/nombres-de-10-a-69.html 

3- Recherche : Associer des écritures en chiffres à des écritures littérales 

Matériel : tableau des nombres (en PJ) + 4 jetons + 4 étiquettes (ci-dessous) :  

Voici 4 étiquettes : 

 

 

4- Exercices 4 et 5 p.90 

 

Même consigne que lundi 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-10-a-69.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-10-a-69.html


Jeudi : 

1- Ecrire la date p.91 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

a. 5+5 / b. 5+7 / c. 9+4 / d. 7+7 / e. 7+6 / f. 8+5 

3- Exercice 2 p.91 

Cet exercice permet de réviser la compréhension et l’organisation des nombres en tableau : sur une 

même ligne le chiffre des dizaines ne change pas et sur une même colonne le chiffre des unités de 

change pas. 

4- Fiche de recherche 74 : Associer différentes expressions d’un même nombre (en PJ) 

Donner la fiche de recherche et 3 jetons à votre enfant. Faire commenter la fiche :  

- Arthur possède 6 étiquettes qui portent des noms de nombres 

- Zoé possède 7 étiquettes qui portent des sommes de nombres 

- Gribouille est devant le tableau de nombres 

 

Consigne : « Vous devez trouver le nombre de croix affichées. Si ce nombre correspond à une 

étiquette d’Arthur et/ou de Zoé, vous devez mettre un jeton sur ces étiquettes. Vous devez 

également mettre un jeton dans le tableau de Gribouille. » 

 Réponse attendue : Vingt-quatre / 24 / 10+10+4 

 Une fois les jetons posés, faire écrire les réponses sur l’ardoise 

 

 

 

 

 

 

Vendredi : 

1- Visionner la vidéo :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-

99/decomposer-les-nombres.html 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/decomposer-les-nombres.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/decomposer-les-nombres.html


2- Fiche de recherche 74 : Associer différentes expressions d’un même nombre (en PJ) 

Même consigne que jeudi avec d’autres nombres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Exercice 3 p.91 

Réponses attendues : 

19 avec 3 mains et avec 4 doigts et 10+9 

27 avec 5 mains et 2 doigts 

34 avec 10+10+10+4 

35 avec 10+10+10+5 

41 avec 10+10+10+10+1 

37 avec 10+10+10+7 et avec 7 mains et 2 doigts 

 

 

 

 

 



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 « 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

