
Semaine du 8 au 12 juin 

 

LECTURE 
 

Dictée de la semaine à préparer : 

Je suis avec ma famille. Un papillon nous regarde. 

Une petite fille joue avec des billes dans sa chambre. 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ : Ce voyage est ennuyeux. Il y a un noyau 

dans l’avocat. Il prend une balayette pour nettoyer la poussière. 

 

2- Découverte des sons p.113. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices p.113. 

 

Mardi : 

 

1- Découverte du texte p.114. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire trouver un titre à ce texte et l’écrire. (Qu’est-ce 

qu’un titre ? : il doit résumer le passage). Faire les exercices p.114. 

 

2- Mémory des homophones (en PJ) 

 

Jeudi : 

1- Application fichier p.115 : rappeler le passé – présent – futur > les verbes changent selon le 

temps. Faire des exemples : hier il a mangé – en ce moment il mange – demain il mangera 

2- Fiche écriture 23 : bas de la feuille 

 

Vendredi : 

1- Découverte des sons p.118. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices p.118. 

 

2- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du bas de la fiche 23 

 

3- Application fichier p.119. 

 



MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Ecrire la date p.97 dans le fichier « nombres et calculs » 

Bilan unité 9 : 

2- Je fais le bilan p.97 : en autonomie après avoir expliqué les exercices 

Exercice 2 dictée de nombres : a. 57 / b. 67 / c. 77 / d. 70 / e. 61 / f. 71 

3- Je consolide mes connaissances p.98 : en autonomie après avoir expliqué les exercices 

 

Mardi : 

Bilan unité 9 : 

1- Je consolide mes connaissances p.99 dans le fichier « nombres et calculs » : en autonomie 

après avoir expliqué les exercices 

2- Ecrire la date p.42 dans le fichier « géométrie » 

3- Je fais le bilan p.42 : en autonomie 

 

Jeudi : 

Bilan unité 9 : 

1- Je consolide mes connaissances p.43 dans le fichier « géométrie » : en autonomie après avoir 

expliqué les exercices 

2- Fiches : Tracés à la règle (en PJ) 

3- Fiche : Lire l’heure (en PJ) 

 

Vendredi : 

1- Ecrire la date dans le fichier « nombres et calculs » p.101 

 

2- Exercice 1 : Problèmes dictés 

a. Dans cette enveloppe, il y a 10 photos. Il n’y a que des photos d’Arthur et de Zoé. Il y a 6 photos 

d’Arthur. Toutes les autres sont des photos de Zoé. (Ecrire les informations pour aider les élèves). 

Combien de photos de Zoé y a-t-il ? (Utiliser du matériel si besoin) 



b. Dans cette enveloppe, il y a 10 photos. Il n’y a que des photos d’Arthur, de Zoé et de Gribouille. Il 

y a 5 photos d’Arthur et 3 photos de Zoé. Toutes les autres sont des photos de Gribouille. (Ecrire les 

informations pour aider les élèves). Combien de photos de Gribouille y a-t-il ? (Utiliser du matériel si 

besoin) 

3- Exercice 2 p.101 

 

4- Recherche : Lecture des nombres de 80 à 99 (et écriture en lettres) 

Quels sont ces nombres ? Et comment peut-on les écrire ? : 84 – 80 – 94 

 

 

Essayer de trouver une méthode qui aide à lire les nombres de deux chiffres qui commencent par 8 

ou par 9 ? Comme par exemple 81, 85, 92 et 96 (les écrire sans les lire) 

 

 

 

5- Regarder la vidéo suivante : 

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

99/nombres-de-80-a-99.html 

6- Exercices 4 et 5 p.101 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-80-a-99.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-80-a-99.html


SCIENCES 

 

1- Demander à votre enfant de trouver les modes de déplacements qui existent chez les animaux 

et dans quels milieux se retrouvent ces animaux (terre – eau – air) 

 

2- Observer les photos des animaux (en PJ) et décrire leur mode de déplacement 

 

3- Faire la fiche d’exercices (en PJ + correction) : classer ces animaux dans la bonne colonne et 

compléter le tableau : papillon – cheval – poisson rouge – serpent – ours  

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M 

 

2- Donner la première fiche 8 « How old are you ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M

