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Lundi 30 mars

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée/ 
Grammaire

La phrase du jour: son 
AN

30 min Orthographe Lire la leçon:
à , a ou as?

30 min

Calcul mental CALCULATICE 15 min Théâtre Scène 9 15 min

RECREATION RECREATION

Calcul : La caisse
Rendre l’argent

30 min Découverte 
du monde

Les régimes 
alimentaires

30 min
La monnaie

Lecture / 
Maths

LALILO 15 min Défi du jour 15 min



La phrase du jour: le son AN



Calcul mental

❖

☺





Calcul : La caisse
20 minutes

Dans cet exercice, tu vas devoir faire deux choses:

1) Savoir rendre la monnaie 2) Donner de l’argent

Activité obligatoire                                     Activité complémentaire
Va voir la page suivante                             Aller sur le site:

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/euromonnaie.php


Calcul mental: la caisse
Explication du problème:

L’article coûte 7 euros.

Nordine donne 20 euros. Donc il donne trop d’argent. 

Le caissier: « On me donne 20. Je n’en veux que 7.

Je garde donc 7 euros pour moi et je rends le reste ».

Grâce à la bande numérique ci-dessus, il est facile de compter combien le caissier doit rendre. 
Cependant, quand les nombres sont plus grands, il devient impossible de tout dessiner.
Il faut une technique. Va à la page suivante!! 



Calcul mental: la caisse

Zoom sur le calcul:

7 pour aller jusque 20
7 + ……. = 20

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 7 et 20

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 7 : c’est 10.

Etape 3:
Je calcule l’écart entre chaque nombre.

Etape 4 : J’assemble les deux écarts.



Est-ce que j’ai compris?

➢ 38 pour aller jusque 50
38 + …….. = 50

➢ 25 pour aller jusque 50
25 + ……. = 50

➢ 6 pour aller jusque 40
➢ 6 + ……. = 40

La correction se trouve dans le dossier « Parents ».

N’hésite pas à utiliser le tableau des nombres pour t’aider!



LALILO

➢





Ma sœur ….. trois chats.

❑ Peut-on mettre N’.... PAS? OUI
Ma sœur n’a pas trois chats.

❑ Peut –on dire AVAIT? OUI
Ma sœur avait trois chats.

Donc:    Ma sœur trois chats.

Tu …… trois chats.

❑ Peut-on mettre N’.... PAS? OUI
Tu n’as pas trois chats.

❑ Peut –on dire AVAIS? OUI
Tu avais trois chats.

Donc:    Tu trois chats.

Les exercices d’entraînement seront pour demain!



Peut –on mettre NE…. PAS?

Tu n’a pas rangé ta chambre.

OUI NON

Il, elle Tu

a as à

Tu as rangé ta chambre.

Tu …….. rangé ta chambre.



Pièce de théatre:

•

•

☺





Découverte du monde



Défi du jour

Réaliser la tour la plus haute possible (kaplas, legos…). 
La mesurer et se prendre en photo à côté.

Nous avons relevé le défi avec tous les légos (73) de la boite à jeux 
de Samuel.


