
Mardi 2 juin 

Rituel : un jour une question 

https://www.lumni.fr/video/dans-quels-pays-utilise-t-on-le-plus-le-velo 

 

Réponse du nombre mystère de vendredi dernier : 

J’ai 7 dizaines. Si tu additionnes mon chiffre des dizaines et des unités cela fait 
13.  7 dizaines +….=13     ( 7dizaines +6 unités) 
Je suis le nombre 76 .  

 

Et pour commencer la journée une charade : 

-Mon premier sert à transporter l’eau. 
- On dort dans mon deuxième. 
- Mon troisième fait la paire. 
- Mon tout est costaud. 
  Qui suis-je ? (réponse jeudi) 
 
 
-Dans mon cahier spécial maison : 
 
-Je vais faire le devoir du document téléchargé suivant « lire une carte» Je 

peux l’imprimer et le coller dans mon cahier ou recopier les questions. 

-J’écris la date à la marge rouge, le titre en vert à 10 carreaux : « lecture -

compréhension » 

Les consignes en vert si je recopie le devoir (toujours les mêmes consignes de 

présentation et d’application en écriture et en copie) les réponses en bleu ou 

au crayon de bois si j’écris sur une feuille. 

-Correction jeudi. 

-Je télécharge le document « écrire une carte  pour maman » 

-Sur une feuille je commence à écrire  suivant les consignes une carte pour 

maman , j’ai aujourdhui et jeudi pour le terminer. 

https://www.lumni.fr/video/dans-quels-pays-utilise-t-on-le-plus-le-velo


 
Mots de la liste 27 
_________________________________________________________ 
-du sable                                      -contre                   -rentrer 
-une branche                               -droite                    -mon frère 
-le tableau                                    -il fait froid             -une chambre 
-une lettre                                    -c’est trop 
-un nombre                                  -c’est vrai 
__________________________________________________________ 
-Dans mon cahier de mots :  
 
- J’ apprends et je copie les mots numéro 27( je le ferai chaque jour de cette 
semaine)  
-Sur mon ardoise :  
-L’adulte me dicte les mots 27. Un adulte me dicte les phrases suivantes, 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. 
-J’ai planté des branches de sapin dans du sable blanc. 

 

Calcul mental sur l’ardoise : Ajouter un petit nombre à un nombre de 3 

chiffres.  

154 + 4 = …….             132 + 5 =……         115 + 3 =…..           253 + 4 =…    
 218 + 2=……               235 + 5 =….           314 + 4=……            351 + 5=…… 415 + 7. 
-Je fais la correction avec un adulte. 
 
-Je regarde la vidéo sur la table de 10 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E30jqZuq82Y 
 
-Dans mon fichier de maths : je fais la fiche 107- Multiplier par 10 
 
Quelques petites démarches à faire : 
 
-Tu dessines 4 barres de dizaines, écris le nombre correspondant :  c’est 40  
Donc : 40 = 4 d = 4 × ………..                                  Le nombre à  compléter c’est  10. 
 
-Un autre exemple : 5 x 10 = … d = …      Les nombres à compléter  sont : 5d et 
50. 

https://www.youtube.com/watch?v=E30jqZuq82Y


- Tu fais la fiche 107 du fichier de maths. 
 
 « Nous avons appris à multiplier un nombre par dix. » 
107  

Lecture : 

Pour les élèves de Michèle lire dans « Etincelles » le mot interdit - chapitre5. 

Pour les élèves de Dominique lire dans Mona page 155. 

-Je regarde la vidéo du décollage de la fusée du 30 mai 2020 : SpaceX , elle va 

lancer sa première mission habitée dans l'espace. 

https://www.youtube.com/watch?v=diU4aQQl-VU 

 

 

Pour préparer la fête des mamans : le 7 juin  

On commence à faire un beau  bricolage pour maman ! 

Un cadre Pop art aux 9 cœurs. 

Sur un canson de 18x18cm, je réalise  9 carrés de 6x6cm . Puis, je peins les 

carrés en faisant exprès de déborder un peu. L'idée c'est que les couleurs se 

mélangent. Ensuite, je réalise de petits cadres dans du carton fin que j'ai évidés 

et peint d'une autre couleur. 

J'ai découpé des coeurs dans tous les tissus, papiers que j'ai pu trouver.  Puis 
j'ai cassé des morceaux de "cagettes" ou autre chose  pour réaliser le cadre. 

Je peux faire cette carte selon ma personnalité, l’essentiel  c’est de mettre  tout 
son coeur pour faire le mieux possible pour cette maman unique ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=diU4aQQl-VU

