
17/06/20

Matière Activité demandée Outils à utiliser
Français 
orthographe
______________

Demande à un adulte de te dicter les phrases suivantes: 
- Nous avons appris notre leçon de français pour éviter une punition !
- Hier, il savait poser une addition ; demain, il saura poser une multiplication.
- Dans le centre ville se trouvent six cinémas.
- J'ai trouvé dans le dictionnaire de précieuses définitions.
- Le commerçant a mis en place un espace de sécurité dans son magasin.

*corrige ta dictée seul(e) :
- d'abord au crayon de papier et sans
outils
- puis au stylo vert et à l'aide de O29
- enfin, en regardant la correction

Français 
orthographe
________

Commence l'apprentissage de la fiche des mots O32
--> invente une phrase (ou deux !) dans laquelle il y aura des mots de
O32.  Elle  devra  être  au  futur.  Pour  t'aider,  commence-la  par
"Demain...". Tu dois utiliser les pronoms personnels il, elle on, ils, elles
dans tes phrases.

* O32

Français 
orthographe
________

À côté de chaque mot de O32, écris si ce sont des  groupes nominaux
(dét+nom), des verbes ou des adjectifs.

* O32
*fiche aide et correction

Français 
grammaire Picot
_____________

- Lis le texte "la réalisation d'un chapeau chinois (1)
- Transpose les étapes 1-2 et 3 au futur (attention, à la 1ère personne du
singulier, la terminaison au futur est toujours en -rai) 

*texte "la réalisation d'un chapeau 
chinois (1)
*fiche aide et correction

Maths 
calcul mental

 - Revoir/apprendre les tables de 3-4-5-6 et 8
- commence l'apprentissage de la table de 7

Maths Nombres mystères :
- J'ai 41 centaines et 2 unités. Qui suis-je ?
- J'ai 200 centaines et 54 unités. Qui suis-je ?
- J'ai 25 dizaines et 31 unités. Qui suis-je ?
Si j'additionne ces 3 nombres mystères, quel nombre obtiendrai-je ?

*fiche aide et correction



Maths Calcule de tête (écris seulement les résultats)
3 x 3 x 6 x 2
8 x 6 x 2
4 x 8 x 4
7 x 5 x 2

*fiche aide et correction

Maths Dessine un minimum de pièces et de billets pour faire :
103e
562e
26e et 45c
96e et 83c

*fiche aide et correction 
*fiche monnaie pièces et billets



O32
oi oy oî oê

UNE LOI
UN TROTTOIR
L'ESPOIR
UNE ARMOIRE
LA SOIF

PLEUVOIR
RECEVOIR
UNE ÉTOILE
LA FOIRE
UN MOINEAU

ENVOYER
VOYAGER
EMPOYER
NETTOYER
LE MOYEN
LA MOYENNE
UN NOYAU
INCROYABLE

LA BOîTE LA POÊLE



La réalisation d’un chapeau chinois 

 

À l’école, nous faisons une fête qui a pour thème la Chine. Nous sommes
déguisés en Chinois et nous dansons. Nous avons tous un chapeau. Ces
chapeaux  sont  rouges  avec  une  natte  noire,  mais  on  peut  également
confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus…  

1. Je prends une assiette et au centre, je fais une croix au crayon. Avec la
règle, je trace un trait, du centre au bord de l’assiette. Je découpe l’assiette
le long du trait.
 
2.  Je  superpose  la  partie  droite  sur  la  partie  gauche  de  l’assiette,  puis
j’agrafe les deux épaisseurs de carton.

3. Je lisse le papier métallisé avec les doigts pour enlever les plis. Je coupe
des spirales ou des disques, dedans. Je les colle sur le chapeau.

4. Je fixe les brins de laine au chapeau, je les tresse et je finis en nouant les
brins ensemble. Puis, j’égalise avec les ciseaux.  

5. Enfin, je coupe deux rubans de 30 cm et j’attache un ruban de chaque
côté du chapeau.  Sur le chapeau, on peut créer d’autres motifs.





Corrections et aides pour les devoirs du mercredi 17/06/2020

À côté de chaque mot de O32, écris si ce sont des groupes nominaux (dét+nom), des
verbes ou des adjectifs.

O32
oi oy oî oê

UNE LOI nc
UN TROTTOIR nc
L'ESPOIR nc
UNE ARMOIRE nc
LA SOIF nc

PLEUVOIR v
RECEVOIR v
UNE ÉTOILE nc
LA FOIRE nc
UN MOINEAU nc

ENVOYER v
VOYAGER v
EMPOYER v
NETTOYER v
LE MOYEN nc
LA MOYENNE nc
UN NOYAU nc
INCROYABLE adj

LA BoîTE nc LA POÊLE nc

texte "la réalisation d'un chapeau chinois (1)

Transpose les étapes 1-2 et 3 au futur (attention, à la 1ère personne du singulier, la
terminaison au futur est toujours en -rai) 

1. Je  prendrai une assiette et au centre, je  ferai une croix au crayon. Avec la règle, je
tracerai un trait, du centre au bord de l’assiette. Je découperai l’assiette le long du trait.
 
2. Je  superposerai la partie droite sur la partie gauche de l’assiette, puis j’agraferai les
deux épaisseurs de carton.

3. Je  lisserai le papier métallisé avec les doigts pour enlever les plis. Je  couperai des
spirales ou des disques, dedans. Je les collerai sur le chapeau.



Maths

Nombres mystères :
- J'ai 41 centaines et 2 unités. Qui suis-je ? Je suis le nombre 4102
- J'ai 200 centaines et 54 unités. Qui suis-je ? Je suis le nombre 20054
- J'ai 25 dizaines et 31 unités. Qui suis-je ? Je suis le nombre 281

M C D U

4 1 0 2

2 0 0 5 4

2 5 + 3
donc 8

1

Si j'additionne ces 3 nombres mystères, quel nombre obtiendrai-je ?
4102 + 20054 + 281 = 24437

Calcule de tête (écris seulement les résultats)
3 x 3 x 6 x 2 = 108
8 x 6 x 2 = 96
4 x 8 x 4 = 128
7 x 5 x 2 = 70

Dessine un minimum de pièces et de billets pour faire :
103e --> 1 billet de 100e, 1 pièce de 2e et 1 pièce de 1e
562e -->  1 billet de 500e,  1 billet de 50e, 1 billet de 10e et 1 pièce de 2e
26e et 45c -->  1 billet de 20e,  1 billet de 5e, 1 pièce de 1e, 2 pièces de 20c et 1 pièce 5c
96e et 83c -->  1 billet de 50e,  2 billets de 20e,  1 billet de 5e, 1 pièce de 1e, 1 pièce de 
50c, 1 pièce de 20c, 1 pièce de 10c, 1 pièce de 2c, 1 pièce de 1c


