
 
 

 
 
 

1) Mathématiques 
a) Calcul mental 

· Ajouter 10 :  

60+10= 70 71+10=81  67+10 =77  38+10= 48  84+10=94 

· Enlever 10 :   

93-10 = 83 67-10= 57  83-10=73  77-10=67  71-10=61 

· Ajouter 20 :  

70+20 = 90  74+20= 94  69+20=89  51+20=71  77+20=97 

· Enlever 20 :  

30-20=10 35-20=15  95-20=75  28-20=8   97-20=77 

b) Additions posées 
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                1  3  4  

            +      8  6  

                              2  2  0  
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                2  7  0  

            +    1  0  5  

            +      8  4  

                              4  5  9  

            
 

 

 

 

 
 

          
     1  2    
                3  0  8  

            +      8  4  

            +      6  9  

                              4  6  1  

           

 
 

          
           

           
     3  2  9  

           
 +    1  1  0  

           
   
           
     4  3  9  
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c) Découvrir la multiplication p. 89 

· Exercices 4, 5 et 6  

Exercice 4 à faire sur ce quadrillage.  

  

 
 

d) Grandeurs et mesures 

Les deux pages d’exercices sur les longueurs. 

 

e) Espace et géométrie Tracer les cercles aux compas 

Continue (ou commence) le travail en art-plastique avec les cercles (voir le dossier 
d’art plastique) 
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2) Français 
a) Lecture La poésie 

p. 100. Lire le texte « une histoire à suivre » 

· Je comprends le texte 

1. Ce poème parle du passage de l’hiver au printemps 

2. « Ce blanc »  est la neige et « le vert » la couleur des feuilles qui poussent 

3. Le nid fait penser aux oiseaux. Il représente le printemps. 

4. L’hiver est comparé à la nuit où il fait noir, surtout que la nuit arrive plus tôt en 
hiver dans notre pays. 

5. Le mot le plus utilisé dans le texte est « après » qui vient 8 fois. 

6. L’histoire n’est jamais finie parce qu’après le printemps, l’été et l’automne, 
l’hiver reviendra et après lui le printemps. Cela ne s’arrête jamais. 

7. Ce poème est joyeux. On peut le voir sur le dernier vers (la dernière ligne) qui 
parle de beau temps qui vient après la pluie. 

· J’élargis mon lexique 

1. Hivernal = hiver Automnal : automne printanier : printemps 

estival : été 

3.  Le printemps commence au mois de mars. L’été commence au mois de juin. 
L’automne commence en septembre et l’hiver commence en décembre. 

 

b) Lexique Les contraires 

· Je lis et je m’interroge  

1. Perdu vient de perdre qui veut dire être défait dans un jeu ou une compétition par 
exemple. Gagner c’est être premier au jeu ou dans la compétition. 

2. On peut voir que ces mots sont contraires : si tu n’as pas gagné, tu as perdu. 

3. Beau : agréable à regarder. Affreux : désagréable à regarder : ils sont contraires. 

· Je manipule A et B. 

A. Manger -> jeûner 

Cuit -> cru 

Joli -> laid 

Servir -> débarrasser 

Aimer -> detester 

B. Ce plat est mauvais 

Il se réveille rapidement 

C’est vraiment lâche. 

Veux-tu vendre ce jeu ? 

 

 

 

 

 
 

 


