
 
 

 
 
 

1) Mathématiques 
 
a) Calcul mental  

 Ajoute ou enlever des dizaines à des nombres supérieurs à 100 :  

184+10=194 157+20=177 165+10=175 126+20=146  178 +10=188 

 

134 - 20 = 114 192-10= 182 143+20=163 154-10= 144  251-20= 231 

 

 Calcule. Pour calculer, colorie les dizaines  

197-70 = 127  183-30=153  147+30=177  129+50=179  

 

139+40=179  176-60 = 116 159-60=99  134+60=194   

 

106-60=46  179-40= 139 

 

b) Soustractions posées 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

          
   1   7   7  

            -     5   5  

                      
              
              1   2   2  

           

 
 

          
   1   9   3  

            -     9   3  

                      
              
              1   0   0  

           
 
 

          
   1   5   6  

            -     2   4  

                      
              
              1   3   2  

           

 
 

          
   1   4   7  

            -     4   5  

                      
              
              1   0   2  
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c) Découvrir la multiplication ( dans ton cahier du jour) 
Exercice 6 : a. 5 fois 7 = 7+7+7+7+7= 5x7= 35 

 b. 4 fois 6 = 6+6+6+6= 4x6 = 24 

 c. 9 fois 4 = 4+4+4+4+4+4+4+4+4= 9x4 = 36 

 d. 6 fois 8 = 8+8+8+8+8+8=6x8 =48 

Exercice 7 : 2 fois 8 = 2x8 = 16. 16-13 = 3  

3 volants ont été perdus. 

 

Voici les questions :  

J’ai 3 paquets de 2 livres chacun. Combien ai-je de livres ? 6 

J’ai 6 paquets de 2 gâteaux chacun. Combien ai-je de photo ? 12 

J’ai 9 cages de 2 oiseaux chacun ? Combien ai-je d’oiseaux ? 18 

J’ai 1 paquet de 2 livres. Combien ai-je de livres ?  2 

J’ai 2 pots de 2 fleurs chacun. Combien ai-je de fleurs ? 4 

J’ai 4 piles de 2 pantalons. Combien ai-je de pantalons ? 8 

J’ai 8 piles de 2 vestes. Combien ai-je de vestes ? 16 

J’ai 5 paquets de 2 bonbons. Combien ai-je de bonbons ? 10 

J’ai 10 groupes de 2 élèves. Combien ai-je d’élèves dans ma classe ? 20 

 

d) Grandeurs et mesures  
 

Les deux pages d’exercices sur les longueurs. 

 

e) Espace et géométrie 
 

Réaliser un coquillage avec ton compas. (voir fiche) 

 

f) Problème 

Les élèves ont mesuré le tour de la cour de récréation. La cour a une forme de rectangle ; Le 
grand côté fait 50 mètres et le petit côté fait 22 mètres.  

Quelle distance mesure tout le tour de la cour ? 

(Rappel : un rectangle a les deux côtés opposés de même longueur) 

Dessin 

 

 

 

Opération 

50+50+22+22 = 144 

Phrase réponse 

Le tour de la cour mesure 144 m. 
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Il peut emporter le B, le C, le E, le G 

4m60 cm = 460 cm.  
460-120 = 340 
340 cm = 3met40cm 
 
L’escargot doit encore parcourir 3m 40 cm 



 



2) Français 
 

a) Lecture  
Poésie « Le brouillard » P. 102 

 Je comprends le texte :  

1. Ce poème parle du brouillard.  

2.  Il l’a mis dans son sac de coton (les nuages) 

3.  Il n’y a plus de fleurs ni d’arbres parce qu’on ne les voit plus : ils sont cachés 
par les nuages. 

4.   Peut-être que le moineau crie tristement parce qu’il ne voit plus les arbres, les 
fleurs, la nature. Peut-être qu’il est seul et qu’il ne peut plus voir ses amis. 

 Je décris le texte 

1. Le titre est « le brouillard » 

2. Le poète est Maurice Carême 

3. Il y a 12 vers. 

4. Il y a 6 syllabes dans chaque vers. 

5. On peut voir qu’une sur 2 sons les mêmes : elles riment. Par exemple : 
mis/pris, ton/son. 

b) Lexique : Les contraires :  
P. 105, je m’entraine : 

1. Diminuer => augmenter   Laver=> détruire  Parler => se taire 

Construire => détruire. 

3. Couler => flotter     La propreté => la saleté          
La dispute => la réconciliation.  Imaginaire => réel   

s’approcher => s’éloigner   Stupide => intelligent 

Terminer => commencer. 

4. C’est mon ennemi   Le pain est rassie   

Je me suis couchée/assis.   L’eau est froide. 

Es-tu à l’intérieur ?    J’ai vraiment chaud. 

6. Jules est triste.  Karim est joyeux 

Léa est en vacances. Elle se repose.   Nan est à l’école. Elle travaille. 

Ce paquet est lourd.  Cette plume est légère. 

Je vais monter au grenier. Je vais descendre à la cave. 

La fenêtre est ouverte. La fenêtre est fermée. 

 

c) Conjugaison : l’imparfait 
 

P.108 : dans le cahier du jour :  

 Je m’entraine  

1. Il aimait beaucoup lire.   Tu te reposais en rentrant de l’école. 

Elles/ils plongeaient dans la piscine. 

Vous grimpiez dans l’arbre de jardin. 

 



2. Il montait  Nous mangions  Les nuages arrivaient. 

Le temps passait vite. 

3. Je marchais   Vous fabriquiez   Nous dressions. 

Elles frappaient  Tu rentrais   Il collait 

4. J’aimais venir à l’école. Je mangeais beaucoup de pommes. … 

 

d) Grammaire : Repérer le sujet 
 

p. 107 dans le cahier du jour. 

Je m’entraine 

1. Le bébé    Le train   les étoiles  Jeanne tu 

2. Les enfants   Ma maman  Les pingouins Le fermier  

Le beurre. 

3. Les oiseaux chantent.  Elles travaillent bien à l’école. 

Je prends le train demain. 

4. Ils  Il est né   Elles.   

 

e) Production d’écrit  
 

Ecrire des mots qui riment p.109 

 Je lis et je décris 

1. Ce poème parle du printemps, du vent et du soleil. 

2. Ce poème a 2 strophes et 8 vers. 

3. Les rimes sont de la formes ABBA. C’est-à-dire que les vers A riment 
ensembles et B riment ensemble. 

 Je m’entraine 

1. Oiseau => beau    papillon => hanneton, chanson  

Joyeux => heureux   abeille=> soleil, corbeille 

2. Une fée => été, beauté  le passé => lavé, marcher… 

Un nez => année,   diner => butiner,  

3.   Certaines expressions peuvent se mettre dans différentes cases. 

Automne Eté Hiver 

Le ciel nuageux La chaleur torride Le froid glacial 

Les feuilles dorées Le soleil éclatant Le lac gelé 

 Les herbes vertes Le sol enneigé 

 La nuit étoilée  

 Le pré fleuri  

 

 

 

 

 


