
Semaine du 1er au 5 juin 

 

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 X 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) 

- Continuer d’apprendre la poésie chaque jour : elle doit être entièrement apprise en fin de 

semaine 

 

Lundi : 

LUNDI DE PENTECOTE 

 

Mardi : 

1- Faire faire la dictée n°2 sur le CDJ : 

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

Parfois, je fais un tour au zoo et à l’aquarium, pendant qu’il est ouvert. Le camion transporte les lions 

et l’avion amène les poissons des mers très lointaines. Le coin du grillage du zoo est pointu, alors il 

fait mal si on le touche. Et toi, tu y fais attention ? 

2- Préparation de la dictée n° 3 (en PJ) : partie « les homonymes » + apprendre les mots 

invariables (voici, près de, mais, sûrement) 

 

3- Préparer la lecture voix haute 6 : « Pas de panique ! » (en PJ) et se chronométrer 

 

4- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle O6 

 

5- Regarder la vidéo suivante : 

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

qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html 

6- Faire l’exercice dans le cahier de règles O6 (correction en PJ) 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/ses-accords-simples-avec-le-nom.html


Jeudi :  

1- Préparation de la dictée n°3 : parties « phonologie » ET partie « conjugaison » + réviser les 

mots invariables (voici, près de, mais, sûrement) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 6 : « Pas de panique ! »  

 

3- Vérifier à l’oral que la règle O6 est comprise 

 

4- Faire les exercices d’entrainement : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-

nom_ex01.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-

nom_ex02.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-

nom_ex03.html 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-

nom_ex04.html 

 

Vendredi : 

1- Préparation de la dictée n°3 : partie « orthographe / vocabulaire » + réviser les mots invariables 

(voici, près de, mais, sûrement) 
 

2- Préparer la lecture voix haute 6 : « Pas de panique ! » et se chronométrer 
 

3- Vérifier à l’oral que la règle O6 est comprise 
 

4- Faire l’exercice O6 « Je sais accorder un groupe nominal » à coller dans le CDJ (en PJ + 

correction) 

 

5- Faire le coloriage magique (en PJ) 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

LUNDI DE PENTECOTE 

 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex01.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex01.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex02.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex03.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex04.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/accord-groupe-nom/accord-groupe-nom_ex04.html


Mardi : 

1- Calculs dictés (sur ardoise) : Combien pour aller de … 

a- 8 à 10 ? / b- 8 à 20 ? / c- 8 à 40 ? / d- 8 à 50 ? 

 

2- Fichier « géométrie » : exercices 1 – 2 et 3 p.51 

 

3- Recherche : Mesure de longueurs : le mètre 

Phase 1 : Prendre une bande orange dans le matériel cartonné du cahier et demander de mesurer la 

bande en étant précis (elle mesure 25 cm) 

Phase 2 : Fabriquer une grande bande avec 4 bandes orange mises bout à bout (les scotcher) et 

demander de mesurer cette nouvelle grande bande (elle mesure 100 cm : 25+25+25+25) 

Phase 3 : « Nous abordons une nouvelle unité de mesure de longueur : le mètre ». Cette unité est 

utilisée pour mesurer notre taille par exemple. Prendre un mètre et mesurer la bande. La grande bande 

mesure 1 mètre mais aussi 100 cm 

Montrer les unités vertes et rouges utilisées en début d’année (matériel cartonné) 

 

 

Poser les questions suivantes : 

- Combien de centimètres dans 1 décimètre ? Réponse : Ecrire 1 dm = 10 cm 

- Combien de décimètres dans 1 mètre ? Réponse : Ecrire 1 m = 10 dm 

- Combien de centimètres dans 1 mètre ? Réponse : Ecrire 1 m = 100 cm 

Phase 4 : Calculer la longueur de la bande obtenue en collant bout à bout 5 bandes orange prises 

dans le cahier (elle mesure 125 cm || 100 cm + 25 cm || 1 m 25 cm) 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi : 

1- Calculs dictés (sur ardoise) : Combien pour aller de … 

a- 3 à 10 ? / b- 3 à 20 ? / c- 3 à 60 ? / d- 3 à 90 ? 

 

2- Fichier « géométrie » : exercices 1 et 2 p.52 
 

3- Prendre la nouvelle horloge cartonné (planche D verso). Observer la nouvelle horloge. 

 

4- Expliquer le fonctionnement d’une horloge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Regarder la vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html 

6- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle Mes 4 

 

7- Afficher un horaire en plaçant les aiguilles sur l’horloge. Les élèves doivent écrire la réponse 

sur l’ardoise. Horaires à afficher : 9h / 9h30 / 9h15 / 9h20 / 9h25 / 9h35 / 9h40 / 9h45 / 

8h20 / 12h10 (dire aussi à l’oral que 9h30 peut aussi se dire 9 heures et demie ou 9 heures et 

30 minutes ou 9 heures trente ou 21h30… idem pour les autres horaires) 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html


Vendredi : 

1- Relire la règle Mes 4 

 

2- Fiche de recherche 63 (en PJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Faire les exercices d’entrainement en ligne : à vous de choisir les niveaux en fonction de la 

compréhension de votre enfant (ne pas faire les niveaux 8 – 9 et 10) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 

 

4- Fichier « géométrie » : exercices 3 et 4 p.52 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php


SCIENCES 
 

1- Rappeler la notion de chaine alimentaire. Regarder à nouveau les vidéos si besoin : 

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

 

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

 

2- Insister sur le fait que la flèche → signifie « est mangé par ». Demander à l’enfant de faire 

une chaine alimentaire (à 3 maillons) 

 

3- Faire la fiche d’exercices (en PJ).  

Pour l’exercice 1, utiliser la fiche des animaux à découper (en PJ). 

 

ANGLAIS 
 

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

 

2- Donner la première fiche 7 « What are they ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, faire 

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

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

