
LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI MERCRDI 27 MAI JEUDI 28 MAI VENDREDI 29 MAI 
Activités du matin 

Orthographe 
Dans le dossier de dictée joint, 
entraîne-toi à écrire les mots de 
la liste 24 : observe les mots et 
recopie-les avec puis sans le 
modèle (demande à un adulte de 
te les dicter). 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°1 de la 
liste 24. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°2 de la 
liste 24 : demande à un adulte de 
te dicter le texte et de souligner 
ensuite tes erreurs. À toi de les 
corriger et de comprendre 
pourquoi tu as faux. 

Orthographe 
Dictée d’entraînement n°3 de la 
liste 24 : demande à un adulte de 
te dicter le texte et de souligner 
ensuite tes erreurs. À toi de les 
corriger et de comprendre 
pourquoi tu as faux. 

Orthographe 
Dictée bilan de la liste 24 : 
demande à un adulte de te dicter 
le texte en pièce jointe et de 
souligner ensuite tes erreurs. À 
toi de les corriger et de 
comprendre pourquoi tu as faux. 

Calcul 
Aujourd’hui, tu vas apprendre à 
calculer une multiplication par un 
nombre à deux chiffres. Pour cela 
clique sur ce lien : 

https://lesfondamentaux.reseau

-canope.fr/video/multiplier-

par-un-nombre-a-2-

chiffres.html 
 
Complète ensuite la fiche n°1. 
Fais les exercices de la fiche n°2. 
  
 

Calcul 
Tu vas continuer à travailler la 
technique de la multiplication par 
un nombre à deux chiffres avec la 
fiche 3 (n°1 et 2). 
 
 

Grammaire (séance 3) 
Lis la leçon sur les accords dans le 
groupe nominal. 
N°3 et 4 de la fiche jointe. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures 
Relis la leçon sur les masses.  Fais 
ensuite la fiche d’exercices jointe. 

Géométrie 
Aujourd’hui tu vas apprendre à 
tracer des cercles. Prends ton 
fichier « Outils pour les maths » 
page 126. Fais la partie cherchons 
+ n°1, 2 et 3 page 126.127 

Lecture 
Dans le dossier de lecture joint, lis 
silencieusement le texte : Hector 
Record. Lis le début du texte à 
voix haute jusqu’à 
applaudissaient. 

Lecture 
Prends ton dossier de lecture et 
réponds aux questions sur 
l’histoire que tu as lue hier. 
Rédige des phrases complètes. 
Vérifie ensuite tes réponses avec 
la correction, page 3. 

 Lecture 
 Fiche de lecture sur les 
inférences (pièce jointe) 
Fais les exercices 1 et 2. Vérifie 
tes réponses avec la correction 
page 2. 

Lecture 
 Fiche de lecture sur les 
inférences (pièce jointe) 
Fais les exercices 3 et 4. Vérifie 
tes réponses avec la correction 
page 2. 

Calcul mental 
Calcule en ligne : 
66 x 10 =                 12 x .... = 120 
587 x 10 =               74 x .... = 7 400 
31 x 100 =              876 x ....= 8 760 
28 x 1 000 =         ... x 1000 = 3 000 
175 x 100 =          ... x 10 = 5 800 

Calcul mental 
N°1, 2, 3, 4, 5 et 6 page 156. 
 
 
 

 
 
 

Calcul mental 
N°7, 8 et 9 page 156. 

Calcul mental 
N°1, 2 et 3 page 152 du fichier 
Outils pour les maths. 



Activités de l’après-midi 
Résolution de problèmes 

Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 
Ce matin dans les vergers de M. 
Compotine, les cueilleurs ont 
ramassé 456 pêches et 578 
prunes. Cet après-midi, ils ont 
encore cueilli 843 abricots. 
Combien de fruits ont-ils ramassés 
aujourd’hui ? 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

 N°6 page 61 du fichier Outils 
pour les maths. 

 Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°7 page 61 du fichier Outils pour 
les maths. 

Résolution de problèmes 
Résous en écrivant ton 

calcul/schéma + la phrase 

réponse. 

N°8 page 61 du fichier Outils pour 
les maths. 

Grammaire (séance 1) 
 Aujourd’hui tu vas découvrir une 
nouvelle leçon : les accords dans 
le GN (au féminin) Pour cela 
clique sur le lien de la vidéo 
suivante : 
https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/video
/les-accords-de-ladjectif-
qualificatif-au-feminin.html 
 
n°2 de la fiche jointe. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

Grammaire (séance 2) 
 Aujourd’hui, tu vas continuer à 
travailler sur les accords dans le 
GN (au pluriel). Pour cela clique 
sur le lien suivant : 
https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/video
/les-accords-de-ladjectif-
qualificatif-au-pluriel.html 
 
n°1 de la fiche jointe. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 

 Rédaction 
Ecris 5 choses que tu voudrais 
dire à ton/ta meilleur(e) ami(e) : 
- .......... 
- .......... 
 
 
Quand tu as fini demande à un 
adulte de souligner tes erreurs et 
corrige-les. 

Rédaction 
Dans l’école de mes rêves il y a ... 
(trouve au moins 5 idées 
différentes). 

Conjugaison (séance 3) 
Lis la leçon sur l’imparfait. Fais 
ensuite les n°1 et 2 de la fiche. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 
 
 

Conjugaison (séance 4) 
Lis la leçon sur l’imparfait. Fais 
ensuite les n°3 et 4 de la fiche. 
 
Vérifie ton travail avec la correction. 

 
 
 

 


