
Semaine du 25 au 29 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 : expérience du verre d’eau renversé 

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Le-verre-a-l-envers 

- DEFI 2 : prendre en photos 5 objets ronds 

 

LECTURE 
 

Dictée de la semaine à préparer : 

Dans le salon, le musicien joue du piano avec son chien. 

Marion a une punition. Elle fait quatre opérations. 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée de la semaine passée sur le CDJ : Le bleuet est une belle fleur bleue. Le 

chauffeur démarre. Il prend une route sinueuse. 

 

2- Lecture du chapitre 2 (en PJ) de l’album faite par l’adulte et vérifier la compréhension : 

- Qu’a-t-on volé dans l’hôtel ? 

- A qui appartenait cette sacoche ? 

- Quels sont les personnages présents dans cet épisode ? Demander aux élèves de les décrire 

(physiques, attitudes, tenues vestimentaires) 

- Quel personnage est le moins sympathique selon vous ? Pourquoi ? 

 

3- Découverte du texte p.102. Lecture voix haute faite par votre enfant. Bien vérifier la 

compréhension en posant des questions. Faire trouver un titre à ce texte et l’écrire. (Qu’est-ce 

qu’un titre ? : il doit résumer le passage). Faire les exercices p.102 

 

4- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du haut de la fiche 22 

http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/Experiences-pour-enfants/Le-verre-a-l-envers


Mardi : 

1- Application fichier p.103.  Avant de commencer les exercices, écrire les mots « hier, en ce 

moment et demain » : quelles informations nous donnent ces mots ?  

Parler du passé – présent – futur. Donner des phrases exemples et insister sur le fait que le 

verbe change selon le temps. 

2- Faire le chemin des mots (en PJ) : pour ceux qui le souhaitent 

3- Commencer à apprendre la poésie (les 4 premiers vers) 

 

Jeudi : 

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

- Que fait chacun des policiers pendant cet épisode ? 

- Comment s’appelle le policier qui fouille l’hôtel ? 

- Pourquoi la dame au fauteuil dit-elle que c’est inadmissible que l’on fouille tout l’hôtel ? 

- Qu’ont fait les clients pendant cette journée où la sacoche a été volée ? Demander aux élèves 

de détailler chaque emploi du temps. Que peut-on en déduire ? 

 

2- Découverte des sons p.106 

Mots à dicter pour l’exercice 1 : marin, sapin, chien, magicien, tambourin 

3- Fiche écriture 22 : bas de la feuille 

4- Continuer à apprendre la poésie 

 

Vendredi : 

1- Découverte des sons p.107. Lecture voix haute faite par votre enfant des mots dans le cadre 

bleu. Application des exercices. 

2- Ecriture dans le CDJ : reprendre quelques mots et la phrase du bas de la fiche 22 

3- Continuer à apprendre la poésie 

 

 

 

 

 

 



MATHEMATIQUES 
 

Lundi : 

1- Ecrire la date p.93 dans le fichier « nombres et calculs » 

2- Calculs dictés : 

a. 7+8 / b. 8+6 / c. 9+3 / d. 8+3 / e. 4+8 / f. 6+9 

3- Exercices 2 et 3 p.93 

 

4- Recherche : Les nombres de 60 à 79 

62 peut s’écrire de différentes façons (faire deviner à l’enfant) : 

62 Soixante-deux 10+10+10+10+10+10+2 60+2  

 

Regarder la vidéo suivante :  

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

99/nombres-de-70-a-79.html 

 

  

 

Ecrire de différentes façons : 76 – 63 – 78 … 

5- Exercices 4 et 5 p.93 

 

Mardi : 

1- Ecrire la date p.94 dans le fichier « nombres et calculs » 

 

2- Problème dictée :  

Zoé a 3 enveloppes. Dans chaque enveloppe il y a 4 photos. Zoé met toutes ces photos dans une 

boite. Combien de photos y a-t-il dans la boite ? 

 

3- Exercices 2 et 3 p.94 

 

4- Fiche de recherche 71 : Bon de commande (en PJ) 

Compléter le bon de commande : « Il faut 15 boutons pour Zoé » et « Il faut 23 boutons pour Arthur ». 

Arthur et Zoé ne doivent passer qu’une seule commande ! Vous devez écrire combien de boutons il 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-70-a-79.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombres-de-70-a-79.html


faut en tout. Vous devez aussi écrire combien le marchand doit donner de paquets de 10 boutons et 

de boutons tout seuls. Attention, le marchand refusera de donner plus de 9 boutons tout seuls. 

Laisser chercher l’enfant. Lui faire expliquer sa procédure de résolution. 

 

 

 

 

 

 

5- Regarder la vidéo suivante :  

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

nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-retenue.html 

6- Exercice 4 p.94 

 

Jeudi : 

1- Regarder de nouveau la vidéo de mardi si besoin. 

2- Fiche de recherche 71 : Bon de commande (en PJ) 

Compléter le bon de commande : « Il faut 32 boutons pour Zoé » et « Il faut 28 boutons pour Arthur ». 

Arthur et Zoé ne doivent passer qu’une seule commande ! Vous devez écrire combien de boutons il 

faut en tout. Vous devez aussi écrire combien le marchand doit donner de paquets de 10 boutons et 

de boutons tout seuls. Attention, le marchand refusera de donner plus de 9 boutons tout seuls. 

Laisser chercher l’enfant. Lui faire expliquer sa procédure de résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-retenue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-retenue.html


3- Regarder la vidéo suivante : 

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

nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html 

4- Exercice 5 p.94 

 

Vendredi : 

1- Ecrire la date p.95 dans le fichier « nombres et calculs » 

 

2- Calcul mental :  

Rappeler la notion de double et moitié : 6 est le double de 3, c’est deux fois 3, c’est 3+3 || 3 est la 

moitié de 6, c’est 6 partagé exactement en deux. 

a. double de 5 / b. double de 7 / c. double de 9 / d. moitié de 4 / e. moitié de 8 / f. moitié de 20 

 

3- Exercices 2 et 3 p.95 

 

4- Fiche de recherche 71 : Bon de commande (en PJ) 

Compléter le bon de commande : « Il faut 48 boutons pour Zoé » et « Il faut 24 boutons pour Arthur ». 

Arthur et Zoé ne doivent passer qu’une seule commande ! Vous devez écrire combien de boutons il 

faut en tout. Vous devez aussi écrire combien le marchand doit donner de paquets de 10 boutons et 

de boutons tout seuls. Attention, le marchand refusera de donner plus de 9 boutons tout seuls. 

Laisser chercher l’enfant. Lui faire expliquer sa procédure de résolution. 

 

 

 

 

 

 

5- Exercices 4 p.95 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-deux-nombres-inferieurs-a-100/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-avec-retenue.html


SCIENCES 
 

1- Regarder les vidéos suivantes : 

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

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

Bien expliquer que la flèche veut dire « est mangé par » → 

Demander aux élèves de trouver par eux-mêmes une chaine alimentaire (herbe → zèbre → guépard // 

gland → écureuil → aigle) 

2- Faire la fiche d’exercices : « Chaine alimentaire de l’étang » et « Chaine alimentaire du jardin » 

(en PJ + correction) 

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=XB7gkyHjwj8 

 

2- Donner la première fiche 6 « What colour is this ? » 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=aKgfBEH4xwE
https://www.youtube.com/watch?v=HSIhjLlnUFY
https://www.youtube.com/watch?v=XB7gkyHjwj8

