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Lundi 06 avril

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée/
Grammaire

La phrase du jour:
Les sons p / t 

30 min Conjugaison Leçon :
Le verbe AVOIR

30 min

Calcul mental CALCULATICE 15 min Théâtre Scène 12- partie 2 15 min

RECREATION RECREATION

Calcul Découverte de la 
multiplication

30 min Découverte 
du monde

L’alimentation de 
l’homme

30 min

Lecture / 
Maths

LALILO 15 min Enquête 15 min



La phrase du jour: 
Les sons P et T



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul : Doubles et Moitiés

➢ Regarde cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=CwtjxeAHEpI

Tu trouveras la leçon sur les diapos suivantes!

https://www.youtube.com/watch?v=CwtjxeAHEpI


Calcul : Doubles
Le double: c’est quand on prend deux fois la même quantité.

Les doubles à connaître par cœur:                                                                             Techniques pour les autres:

Le double de 20: 40

20 + 20

Le double de 60: 120

Le double de 32: 64

Le double de 48: 96

D U

4 0



Calcul : Moitiés
La moitié: Je partage une quantité en deux parties égales.

Exemple :  La moitié de 8                    POSSIBLE: 4                                      Exemple :  La moitié de 7                 IMPOSSIBLE

Je dessine 8 ronds                                                                                          Je dessine 7 ronds.

Je distribue les ronds un par un dans chacune des deux colonnes.    Je distribue les ronds un par un dans chacune des deux colonnes.

Tous les ronds ont été distribué!                                              On ne peut pas mettre le même nombre de ronds dans                       
les deux colonnes !

4 4
5 4



Calcul : Moitiés
La moitié: Je partage une quantité en deux parties égales.

Les moitiés à connaître par cœur:                                                                             Les moitiés à connaître par cœur:



Calcul : Moitiés
La moitié: Je partage une quantité en deux parties égales.

Autre technique pour calculer une moitié: utiliser les moitiés que l’on connaît par cœur!

La moitié de 28 :

28 = 20 + 8

Moitié de 20        Moitié de 8 

10  + 4 = 14
La moitié de 28 est donc 14



Calcul : La multiplication

Problème: Zoé a acheté 4 sachets de 3 bonbons. Combien a –t-elle de bonbons en tout?

➢ Dessine 4 sachets de 3 bonbons.



Calcul : La multiplication

Problème: Zoé a acheté 4 sachets de 3 bonbons. Combien a –t-elle de bonbons en tout?

➢ Dessine 4 sachets de 3 bonbons.

➢ Compte combien il y a de bonbons en tout.



Calcul : La multiplication

➢ Compte combien il y a de bonbons en tout:

▪ Je peux les compter un par un : il y en a 12.

▪ Je peux faire une addition:    3 +   3 + 3 + 3 = 12.

▪ Ici il y a 4 fois le nombre 3, je peux aussi écrire:           4 X   3



Calcul : La multiplication

4 X   3

➢ https://www.youtube.com/watch?v=AOHPVLbajhI

C’est une multiplication

Nombre de 
paquets/ groupes

Nombre d’objets 
dans chaque paquetfois

https://www.youtube.com/watch?v=AOHPVLbajhI


Calcul : La multiplication
Entraîne-toi!

La correction se trouve dans le dossier « Parents »

3+3+3+3+3+3

6 X 3

18



LALILO

➢



Essaie de compléter ses phrases sans aide, d’abord à l’oral puis à l’écrit.
Tu peux écrire les réponses sur une ardoise.

AVOIR mal à la tête

J’ …………………mal à la tête.
Tu………………….mal à la tête.
Elle, il ………......mal à la tête.
Nous……………… mal à la tête.
Vous…………………mal à la tête.
Elles, ils ………….…mal à la tête.



Replace les étiquettes au bon endroit. Corrige tes propositions sur l’ardoise.
La correction se trouve dans le dossier « Parents »

AVOIR mal à la tête

J’                   mal à la tête.
Tu                   mal à la tête.

Elle, il                     mal à la tête.
Nous                      mal à la tête.
Vous                       mal à la tête.
Elles, ils                  mal à la tête.  

ai

as

a

avons

avez

ont



Pièce de théatre:
•

•

☺



Scène 12 – Partie 2



Découverte du monde



Découverte du monde



Enquête





Enquête

☺


