
 Semaine du 6 au 10 Avril  

LECTURE 
 

Dictée :  

La chèvre boit du lait. 

La reine organise une fête. 

Le paquet  -  une brouette 

 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ. 
2- Rappel du début de l’histoire lue vendredi. 
3- Découvrir le son p 68-69. Votre enfant lit le cadre bleu + faire les exercices. 

Exercice 1 : Mots à donner 

Ficelle / forêt / pétale / baleine / réveil / poulette / escargot / spectacle 

 

AIDE : pour différencier é ou è, on imagine que l’accent est un avion  

é l’ avion décolle (vers le haut) 

è l’avion atterrit (vers le bas) 

 

Mardi : 

1- Lecture du chapitre 2 de l’album faite par l’adulte et vérifier la compréhension : 

 
- Qu’est ce qui semble bizarre à l’approche des ruches ? 
- Quel est le rôle de la reine des abeilles ? 
- Que remarque Manu autour des ruches ? 

- Qui vient aider Manu le lendemain ? 
- Avec quoi est-il venu ? 
- En quoi le véhicule de Kimamila est-il magique ? 
- Que découvrent Manu et Kimamila dans les ronces ? 

 
2- Découverte du texte p 70 lu par votre enfant et application n° 1-2-3 
3- Fiche d’écriture 19 (haut de la feuille) 

 

Jeudi : 

1-  Copie dans le CDJ du haut de la fiche 19. 
2- Reprendre le texte p 70 (lu par l’enfant). Vérifier la compréhension si besoin et faire l’ application p 71. 

 

 

 

 



Vendredi : 

1- Lecture du chapitre 3 de l’album faite par l’adulte et vérifier la compréhension : 
 

- Où se trouve les personnages dans cet épisode ? 
- Que veulent-ils faire ? 

- Pourquoi le tableau de bord se met à clignoter ? 
- Qui attaque le véhicule ?  
- Qu’arrive-t-il à nos amis à la fin de l’épisode ? 

 
2- Découvrir le son p 74-75. Votre enfant lit le cadre bleu + faire les exercices. 

Exercice 1 : Mots à donner 

Vacances / géant / véhicule / guêpe / garage / soucoupe / gratter / guider 

 

3- Fiche d’écriture 19 (bas de la feuille) 

 

Notes :  

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ si le travail est propre et soigné.  
- Ils peuvent puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, en dessiner une en bas des pages de leur CDJ ou bien 

juste colorier les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 
- J’ai glissé un nouveau CDJ dans le cartable à utiliser lorsque l’autre sera terminé. 

 

MATHEMATIQUES 
 

Lundi : 

1- Ecrire la date p 81dans le fichier de maths. 
 

2- Problèmes dictés 
 

a- « Le pion est sur la case 5. Il va avancer. Je lance le dé qui marque 6. Sur quelle case arrivera le pion ? » 
 

b- « Le pion est sur la case 7. Il va avancer. Je lance le dé qui marque 8. Sur quelle case arrivera le pion ? » 
 
c- « Le pion est sur la case 12. Il va reculer. Je lance le dé qui marque 6. Sur quelle case arrivera le 

pion ? » 
 

3- Application n° 2-3-4 p 81 
 

4- Recherche 1 : J’ai les cartes suivantes : 

4 9 7 4 8 
     

Je dois essayer d’atteindre le nombre cible affiché (ici 15), de plusieurs façons, en utilisant les cartes 
affichées. On peut en additionner plusieurs et on remet les 5 cartes en jeu à chaque fois que l’on cherche une 
nouvelle solution. Vous pouvez utiliser votre répertoire additif mais l’idéal est de réussir à s’en passer. 
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Réponses attendues : 4+9+/7+8/4+4+7 
 

Mardi : 

1- Reprendre l’exercice de la veille : 
 
Recherche 2 : J’ai les cartes suivantes : 

8 9 9 5 5 
     

Je dois essayer d’atteindre le nombre cible affiché (ici 18), de plusieurs façons, en utilisant les cartes 

affichées. On peut en additionner plusieurs et on remet les 5 cartes en jeu à chaque fois que l’on cherche une 
nouvelle solution. Vous pouvez utiliser votre répertoire additif mais l’idéal est de réussir à s’en passer. 

 
Réponses attendues : 9+9 / 5+5+8 
 

2- Ecrire la date p 82. 
 

3- Calculs dictés : 
a-8-3/ b-9-7/ c-10-2/ d-2 pour aller à 7/ e-6 pour aller à 10/ f- 1 pour aller à 8 
 

4- Application n° 2-3-4-5 p 81 
 

Jeudi : 

1- Ecrire la date p 83. 
 

2- Calculs dictés : 
 
a-7-4 / b-8-5 / c-10-3 / d-2 pour aller à 8/ e-3 pour aller à 10/ f- 2 pour aller à 9 
 

3- Exercices 2 et 3 

 
4- Recherches : Les nombres jusqu’à 99 : organisation en tableau  

A partir du tableau des nombres (fiche 58), expliquer aux enfants que les chefs de famille sont dans la 
première colonne (10-20-30-40-50-60-70-80-90) et que les unités sont sur la première ligne ( de 0 à 
9). 
 
Questionner les enfants : Quel nombre peut être placé : 

- A droite de 23 ? 
- Au-dessus de 37 ? 
- Au-dessous de 64 ? 
- A gauche de 83 ? 

- …. 
 

Demander à chaque fois à votre enfant de nommer le nombre afin qu’il les mémorise. 
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Vendredi : 

 
1- Calculs dictés : 

 

a- Le pion est sur la case 8. Je lance le dé. J’avance de 6. Sur quelle case arrive le pion ? 
 

b- Le pion est sur la case 12. Je lance le dé. J’avance de 5. Sur quelle case arrive le pion ? 

 

c- Le pion est sur la case 11. Je lance le dé. Je recule de de 6. Sur quelle case arrive le pion ? 
 

 
2- Recherche : Les nombres jusqu’à 99 : organisation en tableau.  

Avec le tableau des nombres complété (Cf. ci-dessous) et les caches découpés dans la fiche 59 ( en pièce 
jointe). 
 
Placer les caches à différents endroits sur le tableau et les enfants doivent retrouver les nombres cachés 
sous les cases représentées par des symboles. Le cache peut dépasser du tableau. 
 
S’entraîner jusqu’à ce que l’exercice soit acquis. Là aussi essayer de faire nommer les nombres aux 

enfants. 
 

3- Application n° 4 p 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


