
LUNDI
18 mai

MARDI
19 mai

MERCREDI
20 mai

JEUDI VENDREDI

Lecture/orthographe :
Nouveau son : (ch) [S28] qui se
trouve dans l'enveloppe.
Les mots à surligner sont les 
suivants :
en jaune : une chambre, une chanson, 
un chanteur, du chocolat, chaud
en vert : un chat, une chatte, un chien,
une chienne, chez
en orange : un cheval, un cochon, une 
machine, une vache, chaque
en rose : un cheveu, de la moustache, 
la bouche, riche
à gauche

Mathématiques :
calcul mental     : apprendre la 
table de multiplication par 3+ 
faire un jeu sur le site 
https://calculatice.ac-
lille.fr/spip.php?rubrique2 

Résolution de problème

Dictée : révisions (dictée 
muette)

Lecture/orthographe : 
Relire S28 et faire les exercices 
correspondant qui se trouvent 
dans l'enveloppe.

Mathématiques :
calcul mental     : multiplications
Faire le plus de calculs possible
en 3 minutes.
Calcule 568 – 142 et
785 – 425 (Tu peux dessiner les 
centaines, dizaines et unités ou 
utiliser des légos : prends des 
plaques pour les centaines, des 
barres pour les dizaines et des petits 
cubes pour les unités)
Calcule encore 792 – 268 et
439 – 185  

Lecture : 
Lis le texte « Les complices »
et réponds aux questions à 
l'oral.  Lis la gamme de lecture 
le plus vite possible.
[le texte devra être rapporté 
lundi en classe pour ceux qui 
viennent à l'école]

Mathématiques :
calcul mental     :
problèmes à faire à l'oral.

Relire Matériel 41
Faire les exercices du fichier 
pages 90 et 91

s

PAUSE PAUSE PAUSE

Grammaire :
Regarder la vidéo sur le site :
https://www.clicmaclasse.fr/le
-determinant/ et faire les 
exercices proposés dessous.
EPS : 20 minutes de yoga. Tu 
as besoin d'un tapis de gym ou
d'une serviette.
https://www.youtube.com/watch?
v=cfNELJ3WF8M&list=PLMb4QBzxFwX8
Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM&index=2&
t=0s 

Conjugaison :
conjuguer le verbe chanter au 
présent.
Grammaire : révisions
Faire les exercices proposés. 
Regarde la vidéo sur le nom :
https://www.clicmaclasse.fr/le-nom/
Mathématiques :
Lire le document Matériel 41
Puis faire les calculs proposés 
en  s'aidant du document lu.

Orthographe : apprendre les 
mots en vert sur S28
Production d'écrit :
Lire la fiche « écrire une 
histoire » et suivre les 
consignes proposées.
Écrire le texte au brouillon 
d'abord, demander à un adulte 
de corriger l'orthographe puis 
recopier sur les cahier du jour en 
mettant Production d'écrit en 
titre.

Problèmes à faire à l'oral :
● Noé a 5 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il 
a mis 3 images d'animaux. Combien Noé a-t-il 
d'images d'animaux en tout  ? (réponse  : 
15 car 5X3=15)
● L'école a commandé 6 ballons à 3 euros. 
Combien la directrice doit-elle payer  ?
(réponse  : 18 car 6X3=18)
● 3 enfants se partagent 12 bonbons. Combien 
de bonbons aura chaque enfant  ?
(réponse  : 4 car 4X3=12  ; il faut se demander combien 
de fois 3 dans 12)
● Papa a acheté 7 sachets de 3 croissants. 
Combien a-t-il acheter de croissants  ?
(réponse  : 21 car 7X3=21)
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