
Semaine du 15 au 19 juin 

 

LECTURE 
 

Dictée de la semaine à préparer : 

Le soleil brille sur ma médaille. 

La grenouille se cache sous une feuille et l’abeille vole dans le ciel. 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ : Je suis avec ma famille. Un papillon nous 

regarde. Une petite fille joue avec des billes dans sa chambre. 

 

2- Découverte des sons p.120. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices p.120. 

 

3- Fiche écriture 24 : haut de la feuille > numéro 1 (en PJ) 

 

Mardi : 

1- Découverte des sons p.121. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices p.121. 

2- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du haut de la fiche 24 (numéro 1) 

 

Jeudi : 

1- Découverte du texte p.122. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire les exercices p.122. 

2- 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 

3- Fiche écriture 24 : haut de la feuille > numéro 2 

 

Vendredi : 

1- Application fichier p.123 

 

2- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du bas de la fiche 24 (numéro 2) 

 

3- Fiche exercices français (en PJ) 



MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Ecrire la date p.102 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

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

3- Exercices 2 et 3 p.102 

4- Recherche : Combien de photos dans la boite 

  

 

 

Discuter des procédures utilisées – du résultat et recommencer avec d’autres quantités : 

 

 

 

 

 

 

 

5- Exercices 3 et 4 p.102 

 

Mardi : 

1- Ecrire la date p.103 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

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

3- Exercice 2 p.103 

4- Recherche : Combien de photos dans la boite bleue 

 

 

 



Discuter des procédures utilisées – du résultat et recommencer avec d’autres quantités 

 

 

 

 

 

 

5- Exercices 3 – 4 et 5 p.103 

 

Jeudi : 

1- Ecrire la date p.104 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

a. 14-7 / b. 14-5 / c. 14-9 / d. combien pour aller de 5 à 11 ? / e. combien pour aller de 3 à 11 ? / f. 

combien pour aller de 7 à 11 ? 

3- Exercice 2 p.104 

4- Recherche : L’addition comme les grands (1) 

Phase 1 : 

 Fiche de recherche 77 (en PJ) 

 Discuter des procédures et corriger 

 

 

 

Phase 2 : 

  Fiche de recherche 78 (en PJ) 

 Demander à l’enfant ce qu’il a compris 

 

 

 



Vendredi : 

1- Rappeler la méthode des additions posées : laisser expliquer les enfants 

 

2- Exercices 3 et 4 p.104 

 

3- Ecrire la date dans le fichier « nombres et calculs » p.105 

 

4- Exercice 1 : Problèmes dictés 

a. Quand j’ai acheté cette boite bleue, il y avait 10 craies. J’ouvre la boite et je remarque qu’il n’y a 

plus que 6 craies. Combien de craies ont été utilisées ? 

b. Quand j’ai acheté cette boite rouge, il y avait 10 craies. J’ouvre la boite et je remarque qu’il n’y a 

plus que 3 craies. Combien de craies ont été utilisées ? 

5- Exercice 2 et 3 p.105 

 

6- Recherche : L’addition comme les grands (2) 

Même principe que jeudi. 

Phase 1 : Fiche de recherche 79 (en PJ) : pas de changement pour le calcul d’Arthur mais le calcul 

de Zoé et Gribouille fait apparaitre les retenues. 

Phase 2 : Fiche de recherche 80 (en PJ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 

1- La prévention routière : aller sur le site : http://mobilipass.fr/ 

 

2- Choisir 2 thèmes et répondre aux questions 

 

ANGLAIS 
 

1- Révisions du vocabulaire des fiches de Gogo : 

- Fiche 4 : les objets de la cuisine 

- Fiche 5 : les animaux du zoo 

- Fiche 6 : les couleurs 

 

2- Faire des petits jeux de questions/réponses à l’oral (en anglais) 

http://mobilipass.fr/

