
JOUR 7 

Jeudi 26 Mars  

 1.EPS le petit échauffement matinal !!!!           

Il faut que tu puisses te déplacer sur 4 ou 5 mètres (un couloir, la longueur de la salle à manger, 
dehors si tu peux !!)    https://www.youtube.com/watch?v=zBBAAhYuVp8 

Tu  n’es pas obligé de regarder les images; si tu entends le son de la vidéo  ça ira ! 

 2.CALCUL MENTAL 
Tu écriras dans les ardoises qui sont en haut de la page (124 en bas) de ton fichier de math. 
C’est un exercice chronométré. Après avoir dit l’opération, il faut que l’adulte qui travaille 
avec toi chronomètre 20 secondes. Si au bout de ce temps tu n’as pas écrit tant pis ! 
 
Je t’explique !!!! 
Je te donne une addition dans laquelle il y a un nombre qui se termine par un 0 et un autre 
nombre. Tu dois très vite trouver la réponse. 
Donc dans cette addition, il y aura toujours 20 ou 40 ou 80. 
 
Je vais dire 30 + 4.  
Tu te souviens comment on fait pour aller vite et ne pas se  tromper ? 
Le 0 s’en va et le 8 lui prend sa place comme ça on sait très vite (et surtout sans se 
tromper !!) que cela fait 38. 
 
Tu as compris ? Ça c’était l’exemple ! On y va ? 
Pour l’ardoise orange :  20 + 7  
Pour l’ardoise bleue : 50 + 3 
Pour l’ardoise rose 70 + 6 
Pour l’ardoise verte 60 + 8 
Pour l’ardoise violette 40+ 2  
Pour l’ardoise rose 90 + 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.ECRITURE  
Tu regardes bien l’image. 

 
Puis tu dois écrire : 
Qui ?....... 
Où ?........ 
Quoi ?....... 
Phrase en entier :………………………………………………………………………………. 
N’oublie pas :  

 Tu ne dois pas écrire une phrase pour qui ? puis une autre phrase pour quoi ? et une 
troisième phrase pour où ? A chaque fois il ne faut écrire que quelques mots. Puis tu 
rassembles le tout pour faire une phrase. 

 Il faut que la phrase ait du sens. L’ordre des mots est important.  
 Pense à mettre une majuscule et un point à la fin.  
 Souviens-toi quand il y a plusieurs choses, on met un S à la fin du mot.             

Exemple : si tu écris les tables  
 Fais ce travail sur ton cahier noir puis tu me l’envoies sur mon mail. 

 
 4.TABLE d’addition 

-Sur une feuille, écris la table de +4 en colonne., comme tu l’as fait lundi et mardi. 
- Puis aller sur le site logicieleducatif.fr puis sur CP puis à gauche sur calcul puis sur tables 

d’addition puis table +4 

Qui va gagner cette fois-ci  l’éléphant ou toi ? 
 

 5.MOTS à faire sur le cahier noir 
Ce sont les mots dont nous avons parlé hier et qui s’écrivent avec 2l ou 2 t ou 2 r ou 2 s. 

Dans tous ces mots, on entend  le son [ɛ]mais il ne faudra pas mettre d’accent ! 
une brouette – la terre – une semelle-une pelle- une fourchette- 

une mouette-des lunettes- la vitesse – la politesse –un verre 
Combien as-tu réussi de mots sur les 10 que tu devais écrire ? 



 
 

 6. GEOMETRIE les solides 
Il te faut un peu de matériel : 

- Des pailles ou des petits piques en bois qu’on utilise pour les apéritifs !! 
- De la pâte à fixe, de la pâte à modeler ou du …chewing-gum  
Tu vas construire un cube en 3D !!!! 
-Prépare autant de pailles ou de piques en bois qu’il y a d’arêtes dans un cube. 
-Prépare autant de petites boules de pâte qu’il y a de sommets dans un cube. 
Fixe-le tout pour forme un cube. Si tu n’arrives pas à imager ce que cela va faire, regarde 
dans ton fichier de math (p 101  en bas) mais avant tu essaies un peu tout seul !!! 
 

 7.LECTURE  
 On commence une nouvelle histoire aujourd’hui . Tu la connais déjà j’en suis sûre !!!  

Clique ici La Petite poule rousse 
Tu lis jusqu’à la fin du 2ème paragraphe de la 1ère colonne «  Et elle faucha le blé » 
 

 
8.MATHEMATIQUE 

Faire la 7ème   fiche sur les nombres qui est dans ta pochette à élastiques. 
 
Et le petit plus du jour  une multi activité !!!!! clique ici  pain perdu  

  


