
Semaine du 18 au 22 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 : fabriquer de l’ooblek : c’est une pâte magique ! 

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

- DEFI 2 : faire sa plus belle grimace 

 

 

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, pas d’écriture. Les enfants ont une poésie à copier ! 

 

Lundi : 

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

heureusement, quand, plus, chez) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 4 : « Une surprise » (en PJ) et se chronométrer 

 

3- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle C8 

 

4- Faire l’exercice dans le cahier de règles C8 (correction en PJ) 

 

5- Faire les exercices d’entrainement : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-venir.php 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZKbJSDbOzg
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-aller.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-venir.php


6- Lire la poésie à votre enfant (en PJ). Demander ce qu’il a compris. Expliquer les mots qu’il ne 

comprend pas. Il est important que votre enfant comprenne la poésie. Il sera plus facile pour 

lui de l’apprendre. Lui faire lire la poésie et commencer à la copier dans le cahier de poésie. 

Les enfants doivent s’appliquer à écrire et prendre leur temps (cf. pages précédentes pour la 

présentation). 

 

Mardi :  

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

heureusement, quand, plus, chez) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 4 : « Une surprise » et se chronométrer 

 

3- Vérifier à l’oral que la règle C8 est comprise 

 

4- Faire l’exercice C8 « Je sais conjuguer les verbes aller et venir au présent » à coller dans le CDJ 

(en PJ + correction) 

 

5- Terminer de copier la poésie et l’illustrer 

 

Jeudi : 

ASCENSION 

 

Vendredi : 

PONT DE L’ASCENSION 

 

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- Revoir C15 : les tables de multiplication par 3 et par 4 

 

2- Fichier « nombres et calculs » p.80 : calculs dictés 

a- 2 fois 4 / b- 3 fois 4 / c- 4 fois 4 / d- 4 fois 5 / e- 4 fois 3 / f- 6 fois 4 / g- 4 fois 8 / h- 5 fois 4 

3- Exercices 2 et 3 p.80 

Réponse exercice 2 : 32 points / Réponse exercice 3 : 2 fléchettes 

 

4- Recherche : La boite mystérieuse 

Même activité que la semaine dernière mais avec des nombres plus grands. 

 

 

 

 

 

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

chercher votre enfant. La réponse est « 10 cubes bleus ». Vous pouvez montrer le contenu de la boite 

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

Voici les 2 méthodes : 

 

 

 

 

Mardi : 

1- Revoir C15 : les tables de multiplication par 3 et par 4 

 

2- Recherche : La boite mystérieuse 

Refaire la même activité avec d’autres nombres : 

 

 



 

3- Fichier « nombres et calculs » : exercices 4 et 5 p.80 

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

veille (pour l’exercice 4, la méthode du complément est privilégiée / pour l’exercice 5, la méthode de 

la soustraction est privilégiée). 

Réponse exercice 4 : 4 perles bleues / Réponse exercice 5 : 11 billes vertes 

 

Jeudi : 

ASCENSION 

 

Vendredi : 

PONT DE L’ASCENSION 

 

 

 

SCIENCES 
 

1- « Qu’est-ce-que le régime alimentaire d’un animal ? » 

Poser des questions aux enfants, ils savent beaucoup de choses. Essayer de leur faire deviner les 

régimes alimentaires. 

Le régime alimentaire d’un animal c’est ce dont il se nourrit. On distingue plusieurs sortes de régimes 

alimentaires selon le type d’aliments qui est consommé. 

Tous les animaux ne mangent pas la même chose : 

- Les carnivores mangent d’autres animaux (de la viande ou du poisson) 

- Les végétariens mangent des végétaux (de l’herbe, des graines, des fruits et des légumes) 

- Les omnivores mangent de tout, comme l’homme. 

 

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

 



ANGLAIS 
 

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

 

2- Donner la première fiche 5 « Is that a tiger ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, faire 

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

 

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://www.youtube.com/watch?v=SKopNALZFxU

