
                  C.P Mme Vernay C. 

         Semaine du 04  au 07 mai 2020  

  

Mathématiques : s’entrainer à compter de 70 à 100 (le château des nombres sera joint sur Ecole Directe – 

S’entraîner à les écrire (tableau écriture en lettres joint sur Ecole Directe)  - Consigne de travail valable jusqu’à la fin 

de l’année 

Orthographe : savoir écrire la peur, un cœur, peu (j’ai un peu peur.) 

Terminer la page 8 du fichier Taoki (peut être reprise en fin de semaine) 

Lundi 4 mai 

Observer l’image : quels personnages connus ? A quel moment de la journée cela se passe t-il ? Que fait 

Taoki ? Pourquoi ? Les autres spectateurs ont-il peurs ?  

Lecture pages 104 et 105 son eu/oeu  syllabes, mots, phrases. Sur le fichier n° 2 chaque son est abordé sur 

trois pages, le premier jour sera consacré à deux pages d’exercices, le deuxième jour à la troisième page 

qui est axée sur l’histoire. Faire pages 9 et 10 du fichier. 

Maths p 100 dans les ronds additions mentales : 9+2 ; 9+4 ; 9+6 ; 9+9 ; 9+3  

Les nuages : proposer 5 nombres (9,10, 11, 12, 8) comme pour le modèle j’enlève 1 à chaque fois pour 

faire dire 7 c’est 1 +6 et on doit écrire 6 dans le nuage. Je retire 1 à 9, 9 c’est 1+8 et j’écris 8……. 

Ici on aborde la soustraction au problème pour trouver combien n’auront pas de livres. 

Revoir par cœur les doubles jusqu’à 10+10 

Mardi 5 mai 

Lecture p 105 l’histoire – Fichier page 11 

Maths : fichier page 101 

Ecrire les nombres lus : cinquante-huit:………………………soixante et onze………………… 

 Ecrire le nombre en lettres : 47………………………………………………………72………………………………………………… 

Pour les ronds proposer uniquement des doubles jusqu’à 10+10 afin de vérifier les acquis.  

 

Jeudi 7 mai 

Maths pages 102 et 103 les ronds dictée de nombres entre 50 et 79 

Ecrire en lettres : 53 ………………………………………………………………………………………………………. 

                                 65………………………………………………………………………………………………………. 

                                 73………………………………………………………………………………………………………. 



 

Devinettes : Alessia a une boîte de perles, Léa lui met 7 perles dans sa boîte ; il y en a maintenant 14 en 

tout. Combien Alessia avait-elle de perles avant ? Elle avait………………………………………perles avant. 

Ewan a gagné 3 billes pendant la récréation. A la fin de la récréation il a 12 billes. Combien avait-il de billes 

avant la récréation ? Il avait …………………………………………….billes. 

Lecture : Pour changer un peu 

 

  

 

Bon courage, travaille bien ! 


