
Mardi 16 juin 

-Un jour une question :pas d’écran avant de dormir. 

https://www.lumni.fr/video/pas-d-ecran-avant-de-dormir 

-Je cherche un nombre parmi ces 3 nombres : 86-74-84 
 
-Je suis plus grand que 70, mon chiffre des dizaines est le double de celui des 
unités. 
Je suis   84. 

Aujourd‘hui,  nouveauté !  

-Devinette à dire à quelqu’un: 

Entraine-toi plusieurs fois avant de la dire à quelqu’un. 
 
Un monsieur va au musée, il regarde un tableau et dit : - Ah ! Il est moche. Le 
guide lui explique : « C'est un Picasso. ».Dans une autre salle, le visiteur s'écrie 
à nouveau : - Ah ça aussi c'est moche. Et le guide, surpris, répond : - Ça 
monsieur ? Mais c'est un miroir !!! 
 

-Je regarde la vidéo sur le passé composé. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwvaw6WcQCg 

-Conjugaison 

-Je télécharge la feuille de correction ci-dessous des exercices sur les verbes 
avoir et être au passé composé. 
-Je corrige avec un crayon de bois. 
 
- Sur une feuille je prépare un acrostiche (Poème où les initiales de chaque 
vers, lues dans le sens vertical, composent un nom ) pour la fête des papas 
dimanche prochain. 
- Je télécharge la feuille préparée ou bien je la recopie sur une feuille. 
Regardez des exemples d’acrostiches  avec le mot papa, à toi d’imaginer des 
mots qui vont avec ton papa. 
 
 

https://www.lumni.fr/video/pas-d-ecran-avant-de-dormir
https://www.youtube.com/watch?v=jwvaw6WcQCg


 
     Papa super                                                         Papa fantastique 
     Avec la barbe t'es le plus beau                       Amusant avec tes blagues 
     Parfait et gentil                                                  Papa t'es le plus gentil 
     Ah, que je t'aime mon papa !!!                       Ah que je t'aime 
 
Dans mon cahier de mots :  
 
- J’apprends et je copie les mots liste 29 (je le ferai chaque jour de cette  
semaine) 
 
-Sur mon ardoise :  
 
-L’adulte me dicte les mots  liste 29. 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) : 
 

 -Les enfants ont cueilli beaucoup de framboises aujourd’hui.  
-J’ai gagné dix billes à la récréation.  
 
-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 :  
« Mathématiques »  
Je colle ma feuille après avoir effectué les calculs.  
 
-Correction jeudi 
 
Calcul mental : 
 
Sur ton ardoise, on revoit la table de 5 : 
 
Table de multiplication de 5. Un adulte te dit : « 4 × 5 » ; tu écris 20. 
4 × 5 =…….. 2 × 5 =…….. 8 × 5 =……..1 × 5 =……3 × 5 =…… 5 × 5 =…..7 × 5 =….. 

 9 × 5=……… 6 × 5=……… 10 × 5=…….. 

-Tu regardes ces vidéos sur la table de 3 et de 4. 



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

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

 
   -Dans mon fichier de maths : je fais la fiche 120 : Multiplication : les tables de 

3 et de 4. 

 « Nous avons appris à construire la table de 3 et la table de 4 de la 
multiplication. » 
 
Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » Le petit Poucet chapitre 6. 
Pour les élèves de Dominique lire dans « Mona » page 163. 
 
-Je te propose de préparer une petite surprise pour Papa car c’est bientôt sa 

fête (dimanche). Tu vas pouvoir préparer une jolie carte et dire à Papa un joli 

poème (ton acrostiche). 

Tu regardes cette vidéo sur Delaunay : 

https://www.youtube.com/watch?v=hGXbo2Jp-Zk 

 

 
-Tu télécharges la fiche de l’artiste dont on s’inspire aujourd’hui : Robert 
Delaunay. Tu lis bien cette fiche. 
- Tu télécharges le modèle de la carte ci-dessous. 
 
 -Consigne : tu la colories, en respectant les couleurs chaudes (jaune, orange, 

rouge) ou froides (vert ,bleu, violet). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE
https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE
https://www.youtube.com/watch?v=hGXbo2Jp-Zk


 

 

 

 


