
Semaine 9 (du 25 au 31 Mai)  
 

Lundi 25 

 Français  

- Etude du code : am – em – om – im (révisions)  

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

→ Sur ce site, dans la rubrique « Ecrire le début et la fin des mots », regarder la vidéo « Les mots où    

-n devient –m devant m, b et p » 

 

 

 

→ Lis la fiche et fais les exercices des fiches suivantes : 

 

Les fiches comportant une pastille 

rouge sont à renvoyer obligatoirement 

pour que maîtresse puisse les corriger.  

Rappel : 

- On écrit in, an, en, on à l’intérieur et à la fin des mots 

- On écrit im, am, em, om à l’intérieur des mots devant m, b et p 

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


 



 

 

 



- Etude de la langue  

→ Production d’écrit : Le lièvre malin. Procède de la même manière que les fois précédentes 

 

 

 



 Mathématiques  

- Problèmes variés (page 115 sur le fichier)  

→ Pour faire ces exercices qui peuvent être difficiles, pense à : 

 Bien écouter l’histoire qu’un adulte va lire (l’adulte va lire le texte plusieurs fois) 

 Raconter l’histoire à son tour  

 Regarder le schéma (billets et pièces) quand il y en a  

 Faire le schéma dans le cadre  le schéma raconte l’histoire que l’on vient de te lire  

 Faire une opération (… - … / … + …), trouver puis écrire le résultat dans la phrase réponse 

Mardi 26  
 Mathématiques  

- Problèmes variés  

→ Exercices page 120 du fichier de maths  

 Fais comme hier 

 Français  

- Etude du code : am, em, im om (révision) 

→ Lis la fiche 42 et surligne les mots pour faire la dictée (jeudi) : 

 

F42 



 

→ Fais l’écriture. Applique-toi, prends le temps de bien former tes lettres et respecte leur taille. Tu 

peux écrire avec un stylo-bille bleu : 

F42 



- Etude de la langue – orthographe : La notion du pluriel  

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

→ Dans la rubrique « Accord en nombre dans le groupe nominal » regarde la vidéo « Accord en 

nombre, déterminant – nom commun 1/5 » 

→ Fais les exercices de la fiche en regardant bien le dessin et la fin des mots afin de choisir le 

déterminant qui convient : 

 

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


→ Regarde bien l’affiche singulier et pluriel : 

 

 Questionner le monde  

→ Complète la fiche avec l’aide de l’adulte. Tu peux faire ce travail sur plusieurs jours. Ecoute 

« L’Hiver » de Vivaldi. Fais un dessin de ce qu’est l’hiver pour toi.  



 



 

CORRECTION 



Jeudi 28  
 Français  

- Etude du code  

→ Dictée fiche 42 : tomber – la tempête – une chambre – un timbre  

→ Lecture : 

 

 

→ Révision : le son [s]  

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

Dans la rubrique « Correspondance son / consonne », regarde les vidéos suivantes : 

 « Utiliser le son [s] et ses graphies 1/2 » 

 « Utiliser le son [s] et ses graphies 2/2 » 

→ Fais les exercices des fiches suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

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


 



 



- Etude de la langue : la phrase 

→ Pour t’entraîner, lis le texte et observe les majuscules écrites en gras : 

 A quoi servent-elles ? Elles marquent le début d’une phrase.  

 Faire lire la 1ère phrase, qui s’arrête au premier point.  

 A quoi sert le point ? Le point indique la fin de la phrase. 

 Colorier chaque phrase d’une couleur différente, puis compter les phrases.  

 

→ Lis la fiche leçon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



→ Fais l’exercice suivant : 

 

 Mathématiques  

- Les nombres de 0 à 99  

→ Exercices page 121 du fichier de maths  

Vendredi 29  
 Mathématiques  

- Situer un nombre entre deux dizaines  

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

→ Dans la rubrique « Comparaison de nombres de 0 à 99 », regarde la vidéo «  Encadrer les nombres 

à deux chiffres » 

→ Fais les exercices page 130 du fichier 

Pour réussir ces exercices, il faut toujours utiliser les dizaines (les nombres terminés par 0)  10 – 20 

– 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 et placer les nombres au bon endroit.  

 Français  

- Etude du code : le son [s] 

→ Lis la fiche 43 et surligne les mots pour la dictée de mardi 02 juin : 

 

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


 

F4
3

 



→ Fais la fiche d’écriture. N’oublie pas d’écrire une phrase en pensant à la majuscule et au point : 

 

→ Ensuite, fais les exercices sur la fiche et les mots-fléchés  

 



 



 

 

 

 

 

 

- Vocabulaire : le mot-étiquette  

→ Fais les exercices de la fiche : 

  

  



  



- Lecture (fluence) 

→ Entraîne-toi à lire le plus rapidement possible ces phrases à voix haute. (Il va falloir que tu les lises 

plusieurs fois pour qu’il n’y ait aucune erreur et que tu parviennes au point final sans avoir hésité une 

seule fois).  

 


