
Vendredi 9 avril : 
 

Activités Temps 
prévus 

Modalités de travail Démarche méthodologique 

Activité 1 : Orthographe 
 
C’est/S’est 
 
Fichier envoyé : lecon-cest-sest 
 
Lien : 

https://www.ortholud.com/gram
maire/s_est_c_est/index.php 
 

20 mn - En autonomie. 

- Demander à votre enfant de lire la leçon sur c’est/s’est. Cette 
leçon se trouve dans son petit cahier orange, dans la partie 
orthographe. Mais si jamais il n’a pas son cahier je vous l’ai mise 
dans le fichier. 
 
- Une fois que la leçon a été lue et comprise, lui proposer de faire 
cet exercice en ligne qui consiste à choisir s’il faut mettre c’est ou 
s’est dans une phrase : 
https://www.ortholud.com/grammaire/s_est_c_est/index.php 
 

Activité 2 : Les multiplications 
posées à 1 chiffre 
 
Fichier envoyé : lecon-
multiplication1chiffre 
 
Lien : 
https://www.linstit.com/exercice-
mathematiques-calculs-poser-
operation-multiplication-1-
chiffre.html 
 
 

20 mn - En autonomie. 

- Demander à votre enfant de relire la leçon sur les multiplications 
posées à 1 chiffre. Cette leçon est collée dans le petit cahier bleu et 
est normalement comprise puisque nous l’avons travaillée en 
classe et que nous avons regardé ensemble des vidéos pour 
comprendre comment poser des multiplications à 1 chiffre. 
 
- Ensuite demander à votre enfant de se rendre sur ce site : 
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-
operation-multiplication-1-chiffre.html 
 
et de réaliser 4 multiplications posées. 
 
Remarques : pour réaliser les multiplications posées votre enfant a 
le droit de se servir de son cahier bleu pour les tables de 
multiplication, le but dans cet exercice n’étant pas de les connaître 
par coeur mais de savoir poser une multiplication à 1 chiffre. 
Pour les retenues, nous les mettons sur le côté, dans une boîte à 
retenues pour éviter que l’enfant se perdre entre unités, dizaines, 
centaines. 

Activité 3 : Permis piéton 
 
Livret sur le permis piéton 

20 mn - En autonomie 
- Demander à votre enfant de lire la dernière partie du permis 
piéton, de la page 21 à la fin en essayant de comprendre les 
principales notions, nous reverrons tout cela à la rentrée. 
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Orthographe 

Comment distinguer les homonymes « ces », « ses », « c’est » et « s’est » ?  

Exemples : 

« Ces chaussures sont trop petites ». Au singulier, on remplace le mot « ces » par le déterminant 
démonstratif « Cette ». On peut dire : « Cette chaussure est trop petite ».  
C’est un déterminant et un adjectif démonstratif.   
 
On écrit : « Maman a mis ses lunettes ». On peut remplacer « ses » par le déterminant possessif 
« mes ». On peut dire, « Maman a mis mes lunettes ». C’est donc un déterminant et un adjectif 
possessif 
 
On écrit : « C’est une belle journée ». Au pluriel, on peut remplacer « c’est » par « ce sont ».  
On peut dire, « Ce sont des belles journées. ». C’est la contraction de « cela est ». 
 
On écrit : « Valentin s’est acheté une nouvelle bicyclette ». Les mots « s’est » sont suivis par le participe 
passé « acheté ». À la première personne du singulier, ils peuvent être remplacés par « me suis ». 
On peut dire, « Je me suis acheté une nouvelle bicyclette ». 
 
 
 

 

 
Il ne faut pas confondre les homonymes « ces », « ses », « c’est » et « s’est » qui 
se prononcent de la même façon.  
 

 « ces » est un déterminant démonstratif au pluriel. Au singulier, on peut le 
remplacer par un autre déterminant démonstratif : « ce », « cette », « cet ». 

 « ses » est un déterminant possessif. On peut le remplacer par un autre 
déterminant possessif : « mes » ou « tes ». 

 « c’est »  est la contraction de « cela est ». Au pluriel, on peut remplacer les 
mots  par « ce sont ». 

 « s’est » est suivi d’un participe passé. Il s’agit d’un verbe pronominal.  

A la 1ère personne du singulier « je », il peut être remplacé par :  

« me suis ».  
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Effectuer
une multiplication, c’est calculer un produit.

D’abord,
on pose la multiplication 

correctement !

On commence
le calcul par les unités :

4 X 8 = 32
On pose 2

et on retient 3 dizaines
(sur le côté).

358 X 4

3 5 8
4X

On finit
avec les centaines :

4 X 3 = 12
12 + 2 de retenue = 14
On pose 14. Le produit 

est égal à 1 432 !

On continue
avec les dizaines :

4 X 5 = 20
20 + 3 de retenue = 23

On pose 3
et on retient 2 centaines.

• On écrit les unités en premier,
• On écrit

un seul chiffre par carreau !

unités

3 3 35 8
4X XX

5 58
4

8
4

2 2 23 341

3 3 3

2 2

MÉMO

Barre
les retenues
que tu viens
d’utiliser,

tu éviteras ainsi
de les compter
deux fois !
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