
Mardi 26 mai 

Rituel un jour une question :vivre ensemble 

https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc 

 

-je regarde la vidéo sur le singulier pluriel : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-

singulier-pluriel.html 

Dans mon cahier spécial maison :  
Je fais la correction de mon devoir de lundi sur le singulier- pluriel,  en vérifiant 

avec le document téléchargé ci-après, je corrige au crayon de bois.  

Dans mon cahier de mots :  
 
- J’apprends et je copie les mots numéro liste 26 
   
 
-Sur mon ardoise :  
-L’adulte me dicte les mots 26. Un adulte me dicte la phrase suivante, ou bien 
je le fais en autodictée (je lis bien, je cache la phrase, je la copie de mémoire, je 
vérifie par rapport au modèle, je me corrige, si j’ai trop d’erreurs je 
recommence) : 
- Le peintre pose sa montre près de la fenêtre. 
Après la récréation,  je n’ai plus les mains propres. 

 

Calcul mental:L’addition de 2 nombres à 2 chiffres. 

 
JE COMPRENDS LA LEÇON: Regarde cette vidéo( les  8 premières minutes) 
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-addition-de-2-nombres-a-2-chiffres-
30-mars 
Pour calculer «14 + 54», tu as regroupé les dizaines, et les unités aussi: tu as 
d’abord calculé«10 + 50= 60», puis tu as calculé«4 + 4= 8». Le total est «60 + 8 
= 68». 
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https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-nombre-du-nom-singulier-pluriel.html
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-addition-de-2-nombres-a-2-chiffres-30-mars
https://www.lumni.fr/video/calcul-mental-addition-de-2-nombres-a-2-chiffres-30-mars


 

JE M’ENTRAÎNE: 

12+15=                                  14+14=  

32+24=                                   23+43= 

-Dans mon cahier spécial maison : Je télécharge la feuille d’exercice ci-
dessous. 
 
Je tire un trait au crayon de bois (en laissant 4 carreaux de chaque côté) j’écris 
la date à la marge rouge, j’écris le titre à 10 carreaux en vert : « Calcul »  
Je colle ma feuille après avoir effectué les calculs. 

-Correction jeudi  

 

Lecture 

Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » Le mot interdit – Chapitre 2 
Pour les élèves de Dominique lire dans « Mona » page 152 

 

Et pour terminer : Une visite au musée : les Peintres impressionnistes 

 
 -Les impressionnistes- Musée d’Orsay – Paris - Monet- Degas -Renoir
  
https://www.youtube.com/watch?v=5evIBaoR2BQ&t=169s 

 Et un diaporama d'oeuvres de Claude Monet : 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=TGLqcGQU7ec  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5evIBaoR2BQ&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=TGLqcGQU7ec


 Je télécharge la fiche du peintre Claude Monet et les dessins ci-après et 
colorie ou peint en essayant la technique « petites touches » avec des 
craies grasses ou crayons de couleurs ou peinture... 

 

 


