
Semaine 8 (du 18 au 24 Mai)  
 

Lundi 18 

 Français  

- Dictée Fiche 40 : deux – un texte – dix – six  

- Etude du code [g] (révision) 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture.html 

→ Sur ce site, dans la rubrique «  correspondance son / consonne », regarder la vidéo « Utiliser le son 

[g] et ses graphies » 

→ Lis la fiche 41 et surligne les mots en vue de la dictée (que tu feras à partir de mercredi 20) 

 

 

 

 

Les fiches comportant une pastille 

rouge sont à renvoyer obligatoirement 

pour que maîtresse puisse les corriger.  

F41 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture.html


 

 

 

 

 

 

→ Fais les exercices des 2 fiches :  

 

 

F41 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 Mathématiques  

- La table +4  

→ Réciter la table +4 : 5+4 8+4 6+4 1+4 2+4 7+4 10+4 4+4 9+4 0+4

              3+4  

- Additionner, enlever des dizaines  

→ Regarde cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=CU7klUtX4iw (Apprendre à poser une 

addition en colonnes  « l’immeuble » de Dcapsules) 

→ Entraîne toi en calculant les additions sur la fiche :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CU7klUtX4iw


 

 

Mardi 19  
 Mathématiques  

- Poser une addition en colonnes sans retenue  

→ Si tu te souviens bien de la technique, tu peux commencer à t’entraîner en calculant les additions 

de la fiche. Tu places correctement les chiffres des unités à droite et les chiffres des dizaines à 

gauche. 

Je joins la correction  

Mais … seulement pour 

papa ou maman ! 



→ Si tu en ressens le besoin, regarde à nouveau la vidéo d’hier 

 

 

 

→ Fais les exercices du fichier de maths page 109   



 Français  

- Ecriture :  

(Pense à écrire une phrase puis à faire le dessin qui correspond) 

 

  



- Lecture  

→ Lis le texte silencieusement, puis à voix haute et fais les exercices :  

 

 

 

  



 

 

  



- Vocabulaire : trier des mots  

 

 



Mercredi 20  
 Français  

- Etude du code : le son [g] 

→ Dictée fiche 41 : un légume – le garçon – la gare – une bague – un gâteau  

→ Exercices sur le son [g] : 

 

 

 

 Pour lire et faire les exercices, observe bien la lettre qui suit (qui est juste derrière) 

 

Rappelle-toi de la règle : 

- J’entends [g] et j’écris g avec a, o, u, r, l … 

- J’entends [g] et j’écris gu avec e, i, y 



 

 

 

 

 

 



→ Lecture à voix haute : Le vilain petit canard  

 Il faut lire une première fois dans ta tête, puis à voix haute, surveillée par un adulte  

 

 

- Etude de la langue  

→ Production d’écrits : Le canard voleur  

Fais comme la première fois : 

 Observe bien les 3 images  

 Raconte l’histoire à l’adulte, pour montrer que tu as bien compris ce qui se passe  

 Regarde les mots qui sont là pour t’aider à bien les écrire 

 Ensuite, écris une phrase qui raconte ce qu’il y a sur chaque image  

 Il faut absolument une MAJUSCULE au début de la phrase et un POINT pour terminer la 

phrase  

 Enfin, tu pourras colorier en t’appliquant  



 

 

 



 Mathématiques  

- Comparer, ranger les nombres à deux chiffres  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres.html 

→ Sur ce site, dans la rubrique «  Comparaisons de nombres de 0 à 99 », regarder les vidéos 

suivantes : 

 « Comparer deux nombres à deux chiffres » 

 « Ranger plusieurs nombres à deux chiffres » 

→ Fais ensuite les exercices page 114 du fichier  

 

 

Bon week-end de l’Ascension  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres.html

