
Semaine du 18 au 22 mai 

 

DEFIS DE LA SEMAINE 

 

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 : fabriquer de l’ooblek : c’est une pâte magique ! 

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

- DEFI 2 : faire sa plus belle grimace 

 

LECTURE 
 

Dictée de la semaine à préparer : 

Le bleuet est une belle fleur bleue. 

Le chauffeur démarre. Il prend une route sinueuse. 

Lundi : 

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

2- Découverte du nouvel album  

Etape 1 : Observer les pages 98-99 du fichier. Décrire la couverture de l’album et l’illustration. 

Demander aux enfants comment on appelle celui qui fait les illustrations (l’illustrateur) et celui qui 

écrit le livre (l’auteur). Lire le titre. Que veut dire « voleur » ? Essayer d’imaginer de quoi va parler 

l’histoire, émettre des hypothèses. 

Donner le nom des personnages. 

Parler du paysage de bord de mer. Le décrire avec la photo. 

 

Etape 2 : Lire le chapitre 1 (en PJ). Lecture faite par l’adulte en montrant les illustrations. 

Vérifier la compréhension : 

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


- Comment s’appellent les personnages de cette histoire ? Qui sont-ils l’un pour l’autre ? 

- Où vont-ils ensemble ? Marion est-elle contente ? 

- Qu’apprend Marion sur les tamaris ? 

- Que veulent-ils observer dans la montagne ? 

- Que se passe-t-il à leur arrivée à l’hôtel ? 

Important : Vérifier la compréhension des mots oncle / scientifique (une personne qui cherche à 

comprendre comment fonctionne les choses) / citronniers / orangers / tamaris / jasmin / route 

sinueuse / galons (insignes dorés cousus sur certains vêtements pour indiquer le grade, la fonction de 

la personne qui les porte : militaires, pilotes d’avion, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 3 : Réaliser un dessin « Que va-t-il se passer dans l’histoire ? » + dictée à l’adulte (l’enfant 

raconte et l’adulte écrit au dos du dessin « Je pense que dans l’histoire… » 

 

3- Lire la poésie à votre enfant (en PJ). Demander ce qu’il a compris. Expliquer les mots qu’il ne 

comprend pas. Il est important que votre enfant comprenne la poésie. Il sera plus facile pour 

lui de l’apprendre. Lui faire lire la poésie et commencer à la copier dans le cahier de poésie. 

Les enfants doivent s’appliquer à écrire et prendre leur temps (cf. pages précédentes pour la 

présentation). 

 

Mardi : 

1- Fiche écriture 22 : haut de la feuille (en PJ) 

2- Découverte des sons p.100-101. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le 

cadre bleu. Application des exercices. 



Mots à dire pour l’exercice 1 : une sœur, une odeur, une couleur, jeudi, une fête, un œuf, une vipère, 

des œufs 

Mots de l’exercice 2 : un plongeur, un cœur, bleu, du beurre, un feu 

3- Terminer de copier la poésie et l’illustrer 

 

Jeudi : 

ASCENSION 

 

Vendredi : 

PONT DE L’ASCENSION 

 

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.92 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

a. 7+7 / b. 8+7 / c. 8+8 / d. 9+4 / e. 9+6 / f. 9+7 

3- Exercices 2 et 3 p.92 

La comparaison peut être faite sans calculer chaque somme ! 

Par exemple dans l’exercice 2 : 15+17 = 10+15+7 car on retrouve le nombre 15 et 17 = 10+7 

L’exercice 3 est bien plus difficile. Il n’est pas obligatoire pour ne pas démoraliser votre enfant. 

 



4- Recherche : Modifier pour obtenir des égalités 

Voici 3 étiquettes : 

 

Consigne : « Ces 3 nombres sont-ils égaux ? Représentent-ils tous la même quantité d’objets ? » 

Comment faut-il modifier l’étiquette qui ne correspond pas au même nombre ? 

 

Correction : 

 

Revisionner la vidéo si besoin : 

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

99/decomposer-les-nombres.html 

 

Reprendre l’activité avec 1 autre groupe d’étiquettes : 

 

Correction : 

 

 

 

 

 

 

Mardi : 

1- Recherche : Modifier pour obtenir des égalités (en PJ) 

Même consigne que lundi 

2- Exercices 4 - 5 et 6 p.92 

 

 

 

 

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


Jeudi : 

ASCENSION 

 

Vendredi : 

PONT DE L’ASCENSION 

 

 

SCIENCES 
 

1- « Qu’est-ce-que le régime alimentaire d’un animal ? » 

Poser des questions aux enfants, ils savent beaucoup de choses. Essayer de leur faire deviner les 

régimes alimentaires. 

Le régime alimentaire d’un animal c’est ce dont il se nourrit. On distingue plusieurs sortes de régimes 

alimentaires selon le type d’aliments qui est consommé. 

Tous les animaux ne mangent pas la même chose : 

- Les carnivores mangent d’autres animaux (de la viande ou du poisson) 

- Les végétariens mangent des végétaux (de l’herbe, des graines, des fruits et des légumes) 

- Les omnivores mangent de tout, comme l’homme. 

 

2- Faire la fiche d’exercices (en PJ + correction) 

 

ANGLAIS 
 

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

 

2- Donner la première fiche 5 « Is that a tiger ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, faire 

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

 

3- Ne pas donner la deuxième fiche, en CP et CE1 l’apprentissage de l’anglais se fait à l’oral (il n’y 

a pas d’écrit). 

 

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

