
Travail pour la semaine du 11 au 15 mai  

 Mathématiques Français Autres 

lundi 

Rituels de mathématiques  

calcul 

Apprentissages: la multiplication. Utiliser du 

matériel pour compléter les calculs. 

Lecture::texte + fiche à remplir 

Grammaire: revoir l’imparfait + ex 

Dictée: revoir les nombres en lettres 

Copie: Autrefois il y a avait de l’école le mercredi.  

Apprentissage gestes 

Défi sportif  sur eprimo 

Arts visuels: arc en 

ciel : faire le dessin 

M
a
rdi 

Rituels de mathématiques  

calcul 

Apprentissages: Faire des calculs en les organi-

sant : 45+9+5+21.  

Utiliser si besoin du  matériel de numération 

(abaques, jetons…)  

Lecture::texte + fiche à remplir 

Grammaire: et/est a/à + voc.: ordre alphabétique 

Dictée: sur eprimo 

Ecriture: Pendant le confinement....  

Arts visuels: arc en ciel 

coloriage 

Pauses actives 

Je
udi 

Rituels de mathématiques  

Calcul: chronomaths 

Apprentissages: problèmes 

Découverte de la symétrie 

Lecture::texte + fiche à remplir 

Orthographe: la lettre « c »  vidéo sur eprimo 

Dictée: revoir les nombres en lettres 

Copie: Le chat restait souvent sur mon lit.  

Défi sportif  sur eprimo 

Arts visuels: la symétrie 

ve
ndre

di 

Rituels de mathématiques  

Calcul: chronomaths 

Apprentissages: calcul posé à revoir. La sy-

métrie 

Lecture::phrase avec la lettre « c » 

Grammaire: revoir avoir et être à l’imparfait + ex 

Dictée: revoir les nombres en lettres 

Copie: Autrefois ma mamie……..  

Défi sportif  sur eprimo 

Arts visuels: la symétrie 

suite 



Calcul :  
 

18+…= 25      50+…=110    

 

405+…=427     29+…=42    
 

  

  

Rituels mathématiques Transpose  (imparfait): 

Je jouais à la poupée. 

Ils…………………………………………………………………………………………... 
 

Nous allions à l’école à pied.  

Tu ……………………………………………………………………………………………...…. 
 

Elle parlait beaucoup. 

Vous……………………….……………………………………………………………... 

Copie:  Autrefois il y a avait de l’école le mercredi.  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 



  

  

Rituels mathématiques 

Calcul :  
 

3 x 9=….        4x10=…     3x 5=… 

5x5 =          4x2=….         4x5=… 

 

Ecris une phrase qui commence par (utilise l’imparfait) : 

411 

Calcul mental :   
Pour calculer 19 +16  tu 

peux faire: 

 

19+16=        10+9+10+1+5= 

20+10+5=35 

 

Calcule en les organisant :  

45+9+5+21= 

 

 
23+12+7+8= 

 

 

2+17+8+33= 



 

Regarde la vidéo sur la lettre c puis complète par « c » ou « c » 



Lecture: Lis les phrases et entoure lorsque « c » lorsqu’elle fait: 

Son « s » en bleu      son « k » en rouge 

J’aime les cerises, le citron et le chocolat. 

Mon morceau de sucre est tombé sous mon canapé. 

Dans le ciel, le corbeau vole à côté de la colombe. 

La casquette du garçon est déchirée. 

Le citron pousse dans un citronnier et la cerise dans un cerisier. 

La camion de Cathy est sur le canapé. 

  

  

Rituels mathématiques 

Calcul : Rappel de la tech-

nique : j’ajoute d’abord les uni-

tés puis les dizaines. 
 

17+38 =……….                            

54+17=…..  

364 

Dessine le symétrique 

Ecris une phrase qui commence par (utilise l’imparfait) : 



  

Depuis quelques jours, tu ne peux plus sortir de ta maison. 
Tes parents t'ont expliqué qu'il y a une maladie qui fait 
tousser en ce moment dans le monde. 

Pour éviter qu'il y ait trop de malades en même temps à 
soigner à l'hôpital, chacun doit rester chez soi. 

Lorsqu’une personne est malade, elle peut donner la ma-
ladie aux personnes qui sont autour d’elle, lorsqu’elle 
tousse par exemple. Parfois, la maladie peut se mettre sur 
les mains et se déposer sur des objets, comme les poignées 
de portes. C’est pourquoi tu ne dois pas mettre tes mains à 
la bouche ou sur tes yeux, et bien te laver les mains après 
avoir touché un objet qui vient d’un magasin 

Pour bien te laver les mains, 
tu dois frotter tous tes doigts, 
le dessus et le dessous de tes 
mains… sans oublier les 
ongles ! Tu peux chanter « 
Une souris verte » pour être 
sûr d’avoir frotté suffisam-
ment longtemps avec le  

savon. 



  

Tu ne peux pas sortir de ta maison, ni aller en vacances, 
mais tu peux tout de même partir à l’aventure dans ta 
chambre ! Comme en construisant une cabane et en invi-
tant ta famille à venir la visiter par la vidéo du téléphone. 

Cette maladie rend malade surtout les grands, moins sou-
vent les petits. Parfois, des personnes ne toussent pas, mais 
sont tout de même malades. C’est pourquoi elles portent 
des masques pour faire des courses. Si tout le monde porte 
un masque, la maladie se transmet moins, et il y a moins 
de malades. Ton papa, ou ta maman, s’en est-il fabriqué 
un pour sortir ? 

Vivre ensemble tout le temps, tous les jours, dans la 
même maison, c’est ce qui arrive lorsque tu voyages très 
loin avec ta famille. C’est une chance de pouvoir parta-
ger des moments de jeux et de découvertes. Alors prends 
le temps de regarder ton globe terrestre et de choisir avec 
ta famille ta prochaine destination ! 

Maman ou papa peut également te lire des histoires de 
voyages. Tu découvriras de nombreux lieux et animaux in-
solites. Tu peux aussi t’évader en regardant les photos des 
dernières vacances : les redécouvrir en famille est le meil-
leur moyen de se souvenir de ces bons moments. Te rap-
pelles-tu la bonne glace à la vanille ? 



 

Prénom:……………... 

 

Qui? 

Où? 
Quoi? 

Trouve 2 gestes barrière que tu dois faire à l’école 

 

Prénom:……………... 

 

Qui? 

Où? 
Quoi? 

Trouve 2 gestes barrière que tu dois faire à l’école 


