
Semaine du 8 au 12 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 Z 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) 

 

Lundi : 

1- Faire faire la dictée n°3 sur le CDJ : 

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

Voici mon chien qui dort calmement près de son panier que tu vas peindre en bleu. Ses maitres sont 

passés, mais il n’a rien entendu du tout. Il va sûrement dormir plusieurs heures. Je vais peut-être 

bientôt le réveiller. 

2- Préparation de la dictée n°4 (en PJ) : partie « les homonymes » + apprendre les mots 

invariables (aussi, il y a, tout à coup, entre) 

 

3- Préparer la lecture voix haute 7 : « Le cirque » (en PJ) 

 

4- Travailler / Apprendre / Comprendre la règle G15 

 

5- Regarder la vidéo suivante : 

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

role-des-adverbes.html 

6- Faire l’exercice dans le cahier de règles G15 (correction en PJ) 

 

Mardi : 

1- Préparation de la dictée n°4 : partie « phonologie » + apprendre les mots invariables (aussi, il 

y a, tout à coup, entre) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 7 : « Le cirque » et se chronométrer 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adverbes/le-role-des-adverbes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adverbes/le-role-des-adverbes.html


3- Vérifier à l’oral que la règle G15 est comprise 

 

4- Faire la fiche d’exercices d’entrainement (en PJ) 

 

Jeudi :  

1- Préparation de la dictée n°4 : partie « conjugaison » + réviser les mots invariables (aussi, il y a, 

tout à coup, entre) 

 

2- Préparer la lecture voix haute 7 : « Le cirque »  

 

3- Vérifier à l’oral que la règle G15 est comprise. Faire des petits exercices à l’oral. 

 

4- Faire l’exercice G15 « Je sais identifier un adverbe » à coller dans le CDJ (en PJ + correction) 

 

Vendredi : 

1- Préparation de la dictée n°4 : partie « orthographe / vocabulaire » + réviser les mots invariables 

(aussi, il y a, tout à coup, entre) 
 

2- Préparer la lecture voix haute 7 : « Le cirque » et se chronométrer 
 

3- Révision de la conjugaison des verbes au présent : 

o Les verbes qui se terminent par -ER (manger, parler, jouer, etc.) ont tous les mêmes 

terminaisons : e – es – e – ons – ez – ent 

o Les autres verbes qui sont à connaitre par cœur : être – avoir – dire – faire – venir – 

aller  

4- Faire des exercices à l’oral comme par exemple :  

a. Ecrire sur l’ardoise : Je joue au foot 

b. Ecrire sur l’ardoise : Nous (venir) à l’école en voiture. (en conjuguant le verbe venir) 

c. Inventer une phrase avec le verbe être conjugué à la 2ème personne du singulier 

d. Trouver le maximum de verbes qui se terminent par -ER 

e. Etc. 

 

 

 

 

 



MATHEMATIQUES 

 

Lundi : 

1- Calculs dictés p.84 : fichier « nombres et calculs » 

a- 10-2 / b- 25-3 / c- 30-4 / d- 25-23 / e- 30-28 / f- 41-38 

Exemples de stratégies (il en existe d’autres) : les enfants doivent utiliser la stratégie de leur choix 

Soustraire un petit nombre : pour le a. on « recule » de 2 en partant de 10 

Soustraire un grand nombre : pour le d. on calcule ce qu’il faut ajouter à 23 pour obtenir 25 

 

2- Exercice 2 p.84 

 

3- Recherche : Des bouquets de 5 tulipes 

« Lisa veut faire des bouquets avec ces 15 tulipes. Dans chaque bouquet, elle va mettre 5 tulipes. 

Combien peut-elle faire de bouquets ? » (écrire 15 tulipes et faire un assemblage de 5 tulipes pour 

aider les élèves à chercher) 

 

 Refaire le même problème avec 30 tulipes. 

 

 

 

 

4- Exercices 3 et 4 p.84 

 

Mardi : 

1- Calculs dictés p.85 : fichier « nombres et calculs » 

a- 10-3 / b- 22-3 / c- 34-6 / d- 25-22 / e- 20-17 / f- 32-29 

Exemples de stratégies (il en existe d’autres) : les enfants doivent utiliser la stratégie de leur choix 

Soustraire un petit nombre : pour le a. on « recule » de 3 en partant de 10 

Soustraire un grand nombre : pour le d. on calcule ce qu’il faut ajouter à 22 pour obtenir 25 

 



2- Exercice 2 p.85 

 

3- Recherche : Des bouquets de 2 tulipes 

« Lisa veut faire des bouquets avec ces 24 tulipes. Dans chaque bouquet, elle va mettre 2 tulipes. 

Combien peut-elle faire de bouquets ? » (écrire 24 tulipes et faire un assemblage de 2 tulipes pour 

aider les élèves à chercher) 

 

  

 

 

 

 

4- Exercices 3 et 4 p.85 

 

Jeudi : 

Bilan unité 8 : 

1- Je fais le bilan p.87 dans le fichier « nombres et calculs » 

Exercice 1 calculs dictés : a. 3 fois 4 / b. 4 fois 5 / c. 6 fois 4 / d. 4 fois 8 / e. 31-4 / f. 31-29 / g. combien 

pour aller de 45 à 60 ? / h. combien pour aller de 18 à 40 ? 

2- Je consolide mes connaissances p.88 

 

Vendredi : 

Bilan unité 8 : 

1- Je fais le bilan p.53 dans le fichier « géométrie » 

 

2- Je consolide mes connaissances p.54 

 

3- Fiche sur les heures (en PJ) 

 

 



SCIENCES 

 

1- Demander à votre enfant de trouver les modes de déplacements qui existent chez les animaux 

et dans quels milieux se retrouvent ces animaux (terre – eau – air) 

 

2- Observer les photos des animaux (en PJ) et décrire leur mode de déplacement 

 

3- Faire la fiche d’exercices (en PJ + correction) : classer ces animaux dans la bonne colonne et 

compléter le tableau : papillon – cheval – poisson rouge – serpent – ours  

 

ANGLAIS 
 

1- Regarder la vidéo de Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M 

 

2- Donner la première fiche 8 « How old are you ? » à votre enfant (en PJ). Lire le vocabulaire, 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6xzHDg1445M

