
Bonjour les enfants,

Nous commençons la journée par le rituel de la date

Prenez maintenant votre cahier gris pour écrire la date lundi 23 mars et faire le calendrier d’écriture,
voici la consigne du jour : vous devez inventer une définition pour le mot carambouillage.

Une fois ce travail terminé prenez votre cahier de phonologie, aujourd’hui nous révisons le son : 
«  é » « è » ; collez la nouvelle fiche puis vous devez lire les syllabes le plus rapidement possible 
puis colorier le son dans le tableau en lisant un par un les mots.
Ensuite il faut s’aider de ce tableau pour faire les exercices.
La liste 19 fait partie des devoirs de la semaine et de la dictée quotidienne.

LISTE 19 son "é" et "è"

164.une semaine
165. jamais

166. des lunettes
167. de l'herbe

168. seize
169. après

170. peut-être
171. assez
172. le nez

En maths aujourd’hui nous allons travailler le passage de la dizaine soit en avançant soit en reculant
sur une file numérique.

Ouvrez votre fichier à la page 85 ; vous allez vous servir de la file numérique de l’exercice 1 pour 
préparer la page du fichier.
Voici des calculs simples , écrivez le résultat sur votre ardoise ou un cahier d’essai :
35 +2
36 + 3
42 + 6
41 + 4
23 + 5

45 – 1
39 – 2
37 – 6
48 – 7
36 – 4

Aidez-vous de la file numérique de l’exercice 1 pour faire cet exercice.

Maintenant prenez deux jetons de couleurs différentes, ou bouchons à placer sur 36 : jeton A et  
jeton 46 : B. Vous devez déplacer ces bouchons jusqu’à 40 ; que se passe t-il pour le bouchon A puis
pour le bouchon B ?



On ne prend que le jeton A que l’on place sur le nombre 38. Le jeton doit avancer de 7 cases en 
passant par 40 ; combien pour aller de 38 à 40 ? 38 + 2 = 40
Combien lui reste-t-il encore à faire pour terminer son déplacement ? 5
Sur quel nombre va t-il arriver ? 45 38 + 7 = 45
Donc 38 + 2 = 40 ; 40 + 5 = 45

Maintenant on prend le jeton B qui est sur 43 , il doit reculer de 7  cases; où va t-il arriver ?
On va d’abord s’arrêter à la dizaine entière : 40 ; 43 – 3 = 40 ; puis il doit encore reculer de 4 :
 40 – 4 = 36 ; le jeton est sur la case 36.

Vous allez faire la page du fichier, on commence par le calcul mental :
2 dizaines, 12 dizaines , 4 dizaines, 2O dizaines, 7 dizaines, 9 dizaines

puis vous faites les exercices de 1 jusqu’à 5 ; pour ceux qui ont des difficultés de 1 jusqu’à «3 .
Lecture :
fiche Comme une grenouille: entourer  les signes de ponctuation dans le texte puis il faut lire le 
texte à voix haute, pour finir avec la fiche d’exercices.

Grammaire :
retrouvez votre texte : pas de chance ! (porte vues bleu), relisez-le et répondez aux questions 
suivantes :
- De qui parle-t-on ?
- Que fait-il ?
Retrouve dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes :
- quand il est crevé, la voiture ne peut plus rouler
- on peut la fermer et l’ouvrir
- on aime bien jouer avec lui
- Eliott n’est pas une fille c’est un …
- c’est un grand bassin rempli d’eau
- c’est un endroit où l’on plante des fleurs et des légumes
- il a quatre pattes, il aboie

Nous allons travailler sur la phrase suivante : Eliott voit un gros chien.
Que voit Eliott ? Un gros chien
Essayons de supprimer dans la phrase le mot un, puis gros, puis chien ; que se passe-t-il ?
Le mot gros n’est pas indispensable contrairement à un et chien.

Le petit garçon saute sur son vélo.
Eliott va à la piscine.
On fait la même chose pour les groupes soulignés dans les phrases au-dessus.

Les mots chien, garçon et piscine sont des noms, ils sont souvent accompagnés par un petit mot 
placé devant lui : le, un, la…

Dans ton cahier d’essai trace 3 colonnes :

Un chien Le garçon Une affiche – la piscine

Cherche d’autres noms accompagnés du petit mot désignant un animal, une personne, une chose et 
un lieu.



Toutes les activités sont à faire dans la journée en respectant des pauses avec des moments ludiques.

Devoirs : 3 mots de la liste 19 + leçon tables de 2 et 5 à découper page 8 du mémo maths et à coller 
dans le cahier jaune.

Bonne journée, travaillez bien, demain il y aura la suite des activités.


