
Semaine du 27 avril au 1er mai 

 

DEFIS DE LA SEMAINE 

 

En cette période de confinement, 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 : réaliser l'expérience du poivre peureux  

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/36000-le-poivre-peureux/ 

- DEFI 2 : construire la plus haute tour possible réalisée avec le matériel de son choix 

 

LECTURE 

 

Dictée de la semaine à préparer : 

Martin a planté des brins de mimosa. 

Le peintre utilise un pinceau. 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ. 

2- Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots et la phrase de la fiche d’entrainement 19 et 

les écrire au propre dans le CDJ. A vous de préparer le cahier avec un modèle cf. pages 

précédentes. 

3- Découverte du texte p.76. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire les exercices p.76. 

 

Mardi : 

1- Fiche écriture 20 : haut de la feuille (en PJ) 

2- Application fichier p.77 

https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/36000-le-poivre-peureux/


Jeudi : 

1- Ecriture dans le CDJ. Reprendre quelques mots et la phrase de la fiche d’entrainement 20 (faite 

mardi) et les écrire au propre dans le CDJ. A vous de préparer le cahier avec un modèle cf. 

pages précédentes. 

 

2- Lecture du chapitre 4 de l’album faite par l’adulte et vérifier la compréhension :  

a. Qu’est-ce qui a permis aux personnages de rentrer à la maison ? 

b. Comment font Manu et Kimamila pour retrouver le nid ? 

c. Quel est le plan de Kimamila pour que les guêpes n’embêtent plus les abeilles ? 

d. Qu’ont fait les enfants pour attirer les abeilles ? 

e. Que fait Papi Robert pour remercier tout le monde ? 

 

3- Découverte des sons p.80-81. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices. 

Mots à donner pour l’exercice 1 : demain, timbre, flèche, pinceau, ceinture, rêve, main, invitation 

 

Vendredi : 

1er MAI 

 

Notes : 

- Les élèves peuvent écrire au stylo bille bleu dans le CDJ si le travail est propre et soigné. 

- Puisqu’ils n’ont pas de frises à coller, ils peuvent en dessiner une en bas des pages de leur CDJ 

ou bien juste colorier les carreaux en respectant un algorithme de couleurs. 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Ecrire la date p.84 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Problèmes dictés : 



a- « Le pion est sur la case 8. Il va avancer. Je lance le dé qui marque 7. Sur quelle case arrivera 

le pion ? » 

b-  « Le pion est sur la case 12. Il va avancer. Je lance le dé qui marque 5. Sur quelle case 

arrivera le pion ? » 

c- « Le pion est sur la case 9. Il va reculer. Je lance le dé qui marque 5. Sur quelle case arrivera 

le pion ? » 

3- Exercices 2 et 3 p.84 

Pour l’exercice 3, insister sur le fait qu’il faut trouver et écrire les nombres situés dans les cases vertes 

et seulement eux. Les élèves doivent s’appuyer sur l’organisation des nombres dans le tableau. 

 

Mardi : 

1- Calculs sur une feuille/ardoise : 

3 dizaines + 5 unités / 3 unités + 5 dizaines / 8 unités + 1 dizaine / 6 unités + 5 dizaines / 2 dizaines 

+ 6 unités / 7 unités + 1 dizaine 

2- Calculs sur une feuille/ardoise 

Combien d’unités faut-il ajouter à 2 dizaines pour obtenir 24 ? 

Combien d’unités faut-il ajouter à 3 dizaines pour obtenir 38 ? 

Combien de dizaines faut-il ajouter à 5 unités pour obtenir 45 ? 

Combien de dizaines faut-il ajouter à 2 unités pour obtenir 52 ? 

 

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

20 30 40 30 10 
 

Je dois essayer d’atteindre le nombre cible affiché (ici 70), 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 : 40+30 / 40+20+10 / 30+30+10 

4- Visionner la vidéo :  

70 



https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-

nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html 

 

On doit regarder les chiffres des dizaines, afin de les additionner et ensuite ajouter le 0 des unités. 

 

Jeudi : 

1- Recherche 2 : J’ai les cartes suivantes : 

20 40 40 30 10 
 

Je dois essayer d’atteindre le nombre cible affiché (ici 90), 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 : 40+40+10 / 40+30+20 

Rappeler la méthode : on doit regarder les chiffres des dizaines, afin de les additionner et ensuite 

ajouter le 0 des unités. 

 

2- Vous pouvez recommencer le jeu avec d’autres nombres cibles (50, 60 ou 80) 

 

3- Calculs sur une feuille/ardoise : 

30+30 / 20+40 / 30+60 / 10+30+10 / 20+20+20 / 30+40+10 

 

Vendredi : 

1er MAI 

 

90 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/ajouter-des-dizaines.html

