
Bonjour à tous,

1) les leçons à coller
Merci de prendre le temps de rechercher toutes les leçons données depuis le 16 mars (les listes de mots et les leçons sur les sons, la leçon sur le dictionnaire, les 
tables de multiplication de 2, 3, 4, 5, les leçons sur le nom et le déterminant, les leçons de conjugaison) et de les coller dans le cahier de leçons ; ce sera plus facile 
pour votre enfant de les retrouver et de les utiliser pour faire ses exercices.

2) La fête des pères

Je vous propose de réaliser le livre des records du meilleur papa. On va le compléter jour après jour tout au long de la semaine. Soit vous l'imprimez (dans l'idéal 
chaque page sur une feuille de couleur différente), soit vous passez à l'école lundi ou mardi pour en prendre un déjà tout prêt.

3) Petit souvenir de cette année     :                 

Je souhaiterais créer un pêle-mêle avec une photo de chacun. Si il n'y a pas encore de photo de votre enfant sur le padlet, pouvez-vous en mettre une (sur le padlet 
du petit bureau virtuel) ou m'en envoyer une par mail ? 

4) classe virtuelle du mercredi     :
Je propose de continuer, comme la semaine dernière, à résoudre des énigmes mathématiques. Je vous envoie un mail en début de semaine.

Bonne semaine à tous.

Maitresse Laure



Lundi 15 juin 

maths

1) tables d'addition     : tu t'entraines comme la semaine dernière :
-fiche de suivi des tables
-bataille des cartes
-jeu en ligne : sur calculatice dans ton petit bureau virtuel, ou https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-tables-addition.html,
ou https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

2) résolution de problèmes     : 
-si tu as son mini-fichier, tu en fais 4 ou 5
-si tu n'as pas son mini-fichier, tu fais les problèmes qui son à la suite.

français

1) orthographe     : le son [gn]
-lire les mots liste 22, lire la leçon 22 : colorier le son [gn]
-mots à apprendre : les vacances, la campagne, la montagne, pendant

2)lecture     : Léo et la drôle de machine épisode 3 + questions de lecture

3) Rédaction     : Fête des pères
Commencer à préparer le livre des records pour la fête des pères     : 
Il vous suffit d’imprimer chaque feuille sur une page de couleur différente si possible (ou de venir les chercher à l’école lundi ou mardi) :

Nous allons faire aujourd’hui    la page «     vitesse     »     :
- Il va falloir compléter le texte « vitesse » par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur la feuille et 
demande à un adulte (mais pas papa !) de te corriger:   
1/   Mon papa est le plus rapide pour     ???
Par exemple, il est rapide pour réparer un vélo, pour manger une pizza, pour attraper des poissons à la pêche, pour fabriquer des 
choses,…Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton papa à toi.
2/ Il aime prendre son temps pour     ???
Par exemple, il aime prendre son temps pour boire son café le matin, pour lire un livre, pour jardiner, pour promener son chien 
… Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton papa à toi.
-Tu peux illustrer tes mots par un dessin

sciences
Les régimes alimentaires :
https://www.lumni.fr/video/qui-mange-quoi-dis-moi-dimitri

https://www.lumni.fr/video/qui-mange-quoi-dis-moi-dimitri
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-tables-addition.html


Mardi 16 juin 

maths

1) tables d'addition     : exercice d'entrainement à la suite

2) révision sur les nombres     : exercice à la suite

français

1) orthographe
-lire les mots liste 22, et la leçon 22
-dictée : Pendant les vacances, nous allons à la montagne ou à la campagne. 
-exercice en ligne : https://www.clicmaclasse.fr/le-son-gn/ 
-mots à apprendre : mon panier, magnifique, un champignon 

2)lecture     : Léo et la drôle de machine épisode 4 + questions de lecture

3)Rédaction     : Fête des pères
Nous allons faire aujourd’hui    2 pages «grandeur et extra»     :
- Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur la feuille comme tu as fait 
lundi (demande à un adulte de te corriger).  
-Mon papa c’est le plus grand???
Par exemple, c’est le plus grand danseur du monde, c’est le plus grand cuisinier, c’est le plus grand clown de l’univers,… Il faut 
que tu trouves une idée qui explique comment est ton papa à toi. Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton 
papa à toi.
- Mon papa est extra quand???
Par exemples, Mon papa est extra quand il joue au foot avec moi, quand il danse, quand il nous fait des blagues, quand il me lit 
une histoire,… Il faut que tu trouves une idée qui explique comment est ton papa à toi.
-Tu peux illustrer tes mots par un dessin

musique Un petit jeu pour apprendre à reconnaître les instruments :
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=game 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-gn/
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=game


Jeudi 18 juin 

maths

1) tables de multiplication     : tu t'entraines comme la semaine dernière 
Pour rappel, cette année, on ne travaille que sur les tables de 2,3,4 et 5
Pour s'entrainer, plusieurs possibilités     : 
-tu les récites comme une poésie
-tu joues avec tes cocottes
-tu t'entraines sur calculatice sur ton petit bureau virtuel
-tu t'entraines en ligne : https://www.tablesdemultiplication.fr/ 

2) les solides
https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8 
-lire la leçon
-faire l'exercice qui est à la suite

français

1) orthographe
-lire les mots liste 22 et la leçon 22
-dictée : Il y a des champignons magnifiques dans mon panier. 
-exercice d'entrainement à la suite
-mots à apprendre : ma sœur, maligne, mignon, cligner de l'œil,  grogner 

2) Nouveauté grammaire     : déterminant et nom     : relis ta leçon, et aide-toi de ta leçon pour faire l'exercice qui est à la suite

3) Rédaction     : Fête des pères
Nous allons faire aujourd’hui    la page talent  :
Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur la feuille comme tu as fait 
lundi.  
Mon papa, c’est le plus fort pour ???
Par exemple, Mon papa c’est le plus fort pour courir, pour soulever des objets lourds, pour danser, pour chanter, pour réparer la 
voiture, pour m’aider à faire mes devoirs, pour me rassurer quand j’ai fait un cauchemar, …Il faut que tu trouves une idée qui 
explique comment est ton papa à toi.
Tu peux illustrer tes mots par un dessin

anglais Retourne sur notre padlet anglais. Rechante la chanson « If you're happy » et fais les exercices qui sont sous la chanson.

https://www.youtube.com/watch?v=nD79Mq35zl8
https://www.tablesdemultiplication.fr/


Vendredi 18 juin 

maths
1) tables de multiplication     : exercice à la suite 
2) pose et calcule
586 + 47 + 109 =                  847 – 423 =                       783 – 147 =

français

1) orthographe
-lire les mots liste 22 et la leçon 22
-dictée : Ma petite sœur est très maligne. Elle grogne et cligne de l’oeil quand elle trouve un champignon. C'est mignon ! 

2) Nouveauté     : conjugaison     : présent 1er groupe, être et avoir, aller. Relis tes 2 leçons (présent des verbes en -er, présent des verbes être et
avoir). Découpe et colle la leçon sur le présent du verbe aller dans ton cahier jaune. Aide-toi de tes leçons pour faire l'exercice qui est à la 
suite.

3)Rédaction     : Fête des pères
Nous allons faire aujourd’hui    la page «      plus     »  :
-Il va falloir compléter les textes par des petits mots tendres ou rigolos. A toi donc de compléter sur la feuille comme tu as fait 
lundi (demande à un adulte de te corriger).  
Par exemple, mon papa c’est le plus beau ou le plus fort, le plus rigolo, le plus gentil, le plus intelligent,… 
-Tu peux illustrer tes mots par un dessin
-Il faut demander à un adulte de t’agrafer les feuilles comme le modèle

EPS

Si la météo le permet, tu peux jouer à une autre marelle de la semaine dernière.
Sinon 2 vidéos superbes sur le jonglage :

• Avec des balles :
Organisation de différents espaces scéniques : 1’31 Jérôme Thomas: Rain Bow: https://www.youtube.com/watch?v=JtPR9WWzazw

• Seul avec des balles:
Jeu d’acteur 3’26 Jérôme Thomas: trois balles roulées: https://www.youtube.com/watch?v=GZNE40ghohg
Si tu veux essayer le jonglage, je te rajoute un document pour apprendre à jongler à la maison.

https://www.youtube.com/watch?v=GZNE40ghohg
https://www.youtube.com/watch?v=JtPR9WWzazw


 

Il quitte aussitôt le grenier. Il descend d’un étage et frappe à la porte de sa grande 
sœur. En découvrant cet objet bizarre, Leila ouvre des yeux ronds. Même à douze ans, 
on ne sait pas tout. Elle inspecte cette curieuse chose, se gratte la tête et déclare : 
─ C’est peut-être une veille machine qui servait à 
communiquer avec les extraterrestres. 
─ Tu es sûre ? demande Léo. 
─ Pas vraiment, avoue Leila. Il vaudrait mieux poser 
la question à papa et maman. Ils pourront 
certainement tout nous expliquer. 
 
Léo reprend la drôle de machine et, avec sa grande sœur, il descend encore d’un 
étage pour rejoindre ses parents dans le salon. 
Papa et maman sont tout heureux de retrouver cette curieuse chose dont ils avaient 
oublié l’existence. Très fièrement, ils déclarent en chœur : 
─ C’est un vieux gramophone. Il servait à écouter les premiers disques. 
─ Super ! dit Léo. Et comment ça marche ? 

Là, ses parents ouvrent des yeux ronds. Même à trente-cinq ans, on 
ne sait pas tout. 
─ Ben… commence papa. C’est un peu plus compliqué qu’un MP3. 

─ Euh… ajoute maman. Il faudrait demander à mes parents. Ils pourront certainement 
tout nous expliquer. 

 

❶ Observe. Leila ouvre des yeux ronds.  Ses parents ouvrent des yeux ronds. 

Souligne en vert le nom des personnages et en bleu les mots qui ne changent pas. 

Colorie le mot que tu n’as pas souligné dans chaque phrase. 

❷ Ce mot indique que l’action se passe : □ dans le passé  □ dans le présent  □ dans le futur 
 

❸ Pourquoi ce mot n’a-t-il pas la même terminaison dans les deux phrases ? 
 

❹ Comment s’appelle l’objet que Léo a trouvé ? 

  



 

Léo reprend le gramophone et, avec sa sœur et ses parents, il sort de la maison, 
traverse la rue et frappe à la porte de mamie Jacqueline et papy Yvon. 
Toc ! Toc ! Toc ! 
Ses grands-parents accueillent la famille à bras 
ouverts, puis ils inspectent le gramophone. 
─ Il date d’avant la guerre, se souvient mamie. Il 
appartenait à mes parents. 
─ Génial ! s’exclame Léo. Et comment ça marche ? 
Papy et mamie ouvrent des yeux ronds. Même à 
soixante ans, on ne sait pas tout. Ils n’ont jamais utilisé cet appareil. Quand ils étaient 
enfants, ils avaient un tourne-disque. Et, aujourd’hui, pour écouter de la musique, ils 
possèdent un lecteur de CD ! 
─ Il faut demander à ma mère, dit mamie à Léo. Elle pourra certainement tout nous 
expliquer. 

 
Léo reprend le gramophone et, avec Leila, ses parents et ses grands-parents, il sort de la 
maison. Son arrière-grand-mère habite le quartier d’à côté, alors toute la famille monte 
dans la fourgonnette de papy et mamie pour lui rendre visite. 
Vroum ! Vroum ! 
Papy Yvon se gare devant la maison d’arrière-grand-mamie Amandine.  

❶ De quand date le gramophone ? 

 
❷ Complète l’arbre généalogique  

de Léo avec les prénoms,  

quand tu le peux. 

 

  



Problèmes du lundi



Liste de mots 22 : le son [gn] Leçon O22



Nombres et quantités : de 0 à 999 

Prénom :__________               Date:__________              

1 

2 

3 Ecris les nombres du plus grand au plus petit: 

crevette.eklablog.com 

Complète avec <, > ou =: 

 

 

1 
3 15 

312 

200 + 200 420 

600+80+8 500 + 20 521 

300+50+6 356 300+20+1 

520 500+2 

650 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

605  –  215  –  660  –  102  –  952  –  259  –  99   

4 Complète : 

655 660 665 

Compte et complète : 



Mardi – Maths – exercice tables d'addition Jeudi – orthographe – exercice sur le son [gn]



Jeudi – exercice grammaire : déterminant et nom



Jeudi – Maths – leçon sur les solides



Jeudi – Maths – exercice sur les solides 

Objets à découper :



Vendredi – leçon conjugaison Vendredi – exercice conjugaison



Exercice sur les tables de multiplication - vendredi


