
 
 

 
 
 

1) Mathématiques 
 
a) Calcul mental  

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

184+10= 157+20=  165+10= 126+20=  178 +10= 

 

134 - 20 =  192-10=  143+20= 154-10=  251-20= 

 

 Calcule Pour calculer, colorie les dizaines  

197-70 =  183-30=  147+30= 129+50=  139+40= 

 

176-60 =  159-60=  134+60= 106-60=  179-40= 

 

b) Soustractions posées 
Exercice 4p.83 e, f, g, h 

 

c) Découvrir la multiplication ( dans ton cahier du jour) 
Exercice 6 et 7 p.89 

 

Nous allons apprendre la table de 2. Mais pour cela, nous allons la construire 
« ensemble », par un exercice. Si vous avez bien fait les exercices des pages 86, 87, 
88 et 89 comme nous le faisons depuis quelques jours, alors cela ne vous posera 
aucun problème.  Réponds aux problèmes par une opération sous la forme …fois… 
Tu peux passer par l’addition répétée (….+…+…+…), puis trouve les résultats. 

Voici les questions :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

d) Grandeurs et mesures  
 

Les deux pages d’exercices sur les longueurs. 
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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 

Phrase réponse 

 

 

 

 

 



 



 



 



2) Français 
 

a) Lecture  
Poésie « Le brouillard » P. 102 

 Je comprends le texte : 1, 2, 3, 4 

 Je décris le texte 1, 2, 3 ; 4. 

b) Lexique : Les contraires :  
P. 105, je m’entraine 1, 3, 4 6 

 

c) Conjugaison : Découverte de l’imparfait 
 

P.108 : dans le cahier du jour :  

 Je m’entraine : 1, 2,3 et 4. 

 

d) Grammaire : Repérer le sujet 
 

p. 107 dans le cahier du jour. 

Je m’entraine 1, 2, 3 et 4 

 

e) Production d’écrit  
 

Ecrire des mots qui riment p.109 

 Je lis et je décris 1, 2, 3 

 Je m’entraine 1, 2, 3 

 

 

 

 


