
Semaine 10 (1er au 7 Juin)  
 

Mardi 2  
 Mathématiques  

- La table +5  

→ Complète la table sur ta feuille  

→ Répète les sommes en regardant attentivement les résultats : il faut les mémoriser (les mettre 

dans ta mémoire)  

 

- Calculs en ligne  

Les fiches comportant une pastille 

rouge sont à renvoyer obligatoirement 

pour que maîtresse puisse les corriger.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Français  

- Dictée fiche 43. L’adulte rappelle les quatre façons d’écrire le son [s] (s ; ss ; c ; ç) puis dicte 

les mots : un garçon – une salade – la semaine – un os – la soupe – je suis – le sucre – le 

pouce – aussi – ensuite  

- Lecture (fluence) 

→ Lis plusieurs fois dans ta tête pour bien déchiffrer les mots.  

→ Lis à voix haute devant un adulte. Il ne doit y avoir aucune hésitation.  

 
 

- Etude de la langue : vocabulaire  

→ Trier des mots  



 



- Production d’écrits : « Le chat et la sauterelle »  

→ Fais comme les autres fois 

 

 



Jeudi 4 
 Français  

- Dictée de mots : le café – le lapin – belle – du sucre – la classe – le journal – la semaine – 

pour – la bouche – le monde  

 

- Lecture : « Le vilain petit canard » : 

→ Lis d’abord silencieusement afin de découvrir le texte, puis quand tu te sens prêt, lis à un adulte 

qui t’écoute.  

 

 

- Etude de la langue : grammaire  le singulier et le pluriel  

→ Tu t’entraînes sur la première fiche : tu dois écrire le déterminant et le nom qui vont ensemble.  

 

 

 

 

 

 

Un déterminant au singulier va avec un nom au singulier.  

Un déterminant au pluriel va avec un nom au pluriel. 

(Regarde bien les lettres à la fin des mots) 



→ Fais l’exercice de la deuxième fiche : 

Regarde bien le déterminant (singulier / pluriel) et trouve le nom qui va avec : 

  



 Mathématiques  

- La table +5 

→ Récite la table  +5  : 1+5 3+5 7+5 10+5 0+5 2+5 9+5 4+5 6+5 8+5

               5+5 

- Exploiter l’information  

→ Exercices page 125 du fichier de maths. Pour les exercices 2 et 3, tu peux te servir du schéma (des 

pièces et des billets), tu peux dessiner, entourer, barrer ce qui t’est utile. Pour l’exercice 4, tu vas 

dessiner les pièces et les billets (les gommettes sont restées à l’école). Voici les pièces et les billets 

qui existent : 

 



Vendredi 5  
 Mathématiques 

- La table +5  

→ Récite la table +5  : 3+5 0+5 9+5 6+5 2+5 8+5 10+5 7+5 5+5 1+5

             4+5 

- Le nombre 100  

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

→ Dans la rubrique « Les nombres supérieurs à 100 », regarde la vidéo « Le nombre 100 » 

 

 

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


→ Fais les exercices page 128 de ton fichier de maths  

 Français  

- Lecture : « Le vilain petit canard » (tu lis à un adulte) 

- Etude de la langue – vocabulaire  

→ Observe attentivement l’alphabet et récite-le : 

 

 

 

 

Les lettres sont rangées dans l’ordre alphabétique.  

L’ordre ne change jamais.  



→ Complète la fiche de l’alphabet : écris les lettres qui manquent 

 

 

→ Ensuite, écris les lettres qui manquent dans ces séries de 3 lettres.  Tu gardes ton alphabet sous 

les yeux : il est indispensable pour faire ces exercices.  

 

 



 

 

- Lire et comprendre  

→ Il faut lire le texte, puis les questions. Ensuite, tu réponds aux questions en cherchant les réponses 

dans le petit texte. (Essaie d’écrire une phrase pour répondre, avec une majuscule et un point.) 

 



- Ma phrase, mon dessin  

 Commence par choisir les mots que tu vas utiliser en les entourant : 

L’oiseau 

jaune 

et 

rouge 

va se poser 

sur une branche. 

vert  orange sur un toit.  

bleu  violet  sur le sol. 
 

 Recopie la phrase : 

L’oiseau bleu et rouge va se poser sur le toit.  

 Ajoute ce qu’il faut au dessin : 


