
Semaine du 25 au 28 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 : expérience du verre d’eau renversé 

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Le-verre-a-l-envers 

- DEFI 2 : prendre en photos 5 objets ronds 

 

 

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 Y dans le CDJ (la feuille est prête en PJ – 

vous pouvez l’imprimer et la coller dans le cahier ou refaire le modèle dans le cahier) 

 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée n°1 sur le CDJ : 

Avant de faire la dictée, vous pouvez rappeler à l’oral les 4 parties travaillées et les mots invariables. 

Cette nuit, j’ai fait un drôle de rêve : sous mon piano, un nain était en train de manger de la viande et 

du pain. Heureusement, quand je me suis réveillé, il n’y avait plus personne chez moi. 

2- Préparation de la dictée n° 2 (en PJ + correction) : partie « les homonymes » + apprendre les 

mots invariables (parfois, pendant, très, alors) 

 

3- Préparer la lecture voix haute 5 : « La fête foraine » (en PJ) 

 

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Le-verre-a-l-envers


4- Réviser les règles C7 et C8 : faire conjuguer les verbes sur l’ardoise et/ou demander aux élèves 

d’inventer des phrases avec les verbes conjugués. Attention ! Les phrases doivent toujours être 

au présent ! 

 

5- Faire le coloriage magique faire – dire – venir (en PJ) 

 

6- Commencer à apprendre la poésie 

 

Mardi :  

1- Préparation de la dictée n°2 : partie « phonologie » + réviser les mots invariables (parfois, 

pendant, très, alors) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 5 : « La fête foraine » et se chronométrer 

 

3- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle G11 

 

4- Regarder la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-

qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html 

5- Faire l’exercice dans le cahier de règles G11 (correction en PJ) 

 

6- Continuer à apprendre la poésie 

 

Jeudi : 

1- Préparation de la dictée n°2 : partie « conjugaison » + réviser les mots invariables (parfois, 

pendant, très, alors) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 5 : « La fête foraine » 

 

3- Vérifier à l’oral que la règle G11 est comprise (regarder la vidéo de mardi si besoin) 

 

4- Faire les exercices d’entrainement : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex02.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex03.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex04.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex05.html 

 

5- Continuer à apprendre la poésie 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex04.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/adjectif-qualificatif/adjectif-qualificatif_ex05.html


Vendredi : 

1- Préparation de la dictée n°2 : partie « orthographe / vocabulaire » + réviser les mots invariables 

(parfois, pendant, très, alors) : demander aux enfants d’inventer une phrase avec un mot 

invariable et un mot de l’exercice 2 de la partie « orthographe / vocabulaire » 

 

2- Préparer la lecture voix haute 5 : « La fête foraine » et se chronométrer 

 

3- Vérifier à l’oral que la règle G11 est comprise 

 

4- Faire l’exercice G11 « Je sais reconnaitre un adjectif qualificatif » à coller dans le CDJ (en PJ + 

correction) 

 

5- Continuer à apprendre la poésie 

 

MATHEMATIQUES 
 

Lundi : 

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

 

2- Fichier « nombres et calculs » p.81 : calculs dictés 

a- 8 fois 4 / b- 4 fois 7 / c- 4 fois 9 / d- 4 fois 8 / e- combien de fois 4 dans 8 ? / f- combien de fois 4 

dans 12 ? / g- combien de fois 4 dans 20 ? / h- combien de fois 4 dans 32 ? 

3- Exercices 2 et 3 p.81 

Réponse exercice 2 : 46 points / Réponse exercice 3 : 6 fléchettes 

 

4- Recherche : PHASE 1 : Soustraire un petit nombre 

Dire à l’enfant : Je vais vous donner des soustractions. Vous devez trouver un moyen pour répondre 

le plus rapidement possible :  53-2  53-5  53-3 

Discuter des stratégies utilisées : l’enfant doit réussir à expliquer sa stratégie. 

 

 

 

 

 

 



5- Recherche : PHASE 2 : Soustraire un grand nombre 

Même consigne : 53-49  53-45  53-46 

 

 

 

 

6- Exercices 4 – 5 et 6 p.81 

  

 

 

 

Mardi : 

1- Calculs dictés : écrire des nombres dictés oralement et leur ajouter 10 ou 100 (ajouter 10 ou 

100 revient à ajouter 1 dizaine ou 1 centaine) 

a- 252 / b- 252+10 / c- 390 / d- 390+10 / e- 800 / f- 800+100 / g- 575 / h- 575+100 

 

2- Fichier « nombres et calculs » : exercices 2 et 3 p.82 

 

3- Recherche : PHASE 1 : Calcul réfléchi de différences 

Essayer de trouver une solution pour calculer 57-32. Les élèves doivent écrire le détail de leurs calculs 

sur leur feuille (ou ardoise). Ils doivent expliquer leurs stratégies. (Il en existe plusieurs) 

 

 

 

 

 

 

 



4- Recherche : PHASE 2 : Calcul réfléchi de différences 

Même consigne avec 63-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi : 

1- Exercices 4 et 5 p.82 

Réponse exercice 4 : 4 dizaines et 1 unité / Réponse exercice 5 : 2 dizaines et 7 unités 

 

2- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle C8 : Soustraire deux nombres 

 

3- Recherche : Calcul réfléchi de différences 

Même consigne que mardi avec 83-67 (les élèves utilisent la méthode de leur choix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Refaire des calculs avec d’autres nombres 



Vendredi : 

1- Fichier « nombres et calculs » : problèmes dictés 

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 

Problème a : Lisa a 15 perles. Elle les donne à Alex. Combien Alex doit-il lui donner de pépites ? 

Problème b : Lisa a 13 perles. Combien peut-elle recevoir de pépites si elle échange le plus de perles 

possible ? 

 

2- Exercices 2 et 3 p.83 

 

3- Vérifier à l’oral que la règle C8 est bien comprise (refaire des exemples si besoin) 

 

4- Exercices 4 et 5 p.83 

 

 

SCIENCES 
 

1- Regarder les vidéos suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?v=aKgfBEH4xwE 

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

Bien expliquer que la flèche veut dire « est mangé par » → 

Demander aux élèves de trouver par eux-mêmes une chaine alimentaire (herbe → zèbre → guépard // 

gland → écureuil → aigle) 

2- Faire la fiche d’exercices : « Chaine alimentaire de l’étang » et « Chaine alimentaire du jardin » 

(en PJ + correction) 

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=XB7gkyHjwj8 

 

2- Donner la première fiche 6 « What colour is this ? » 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=aKgfBEH4xwE
https://www.youtube.com/watch?v=HSIhjLlnUFY
https://www.youtube.com/watch?v=XB7gkyHjwj8

