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Lundi 27 avril

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Préparation à 
la dictée

Les mots du jour 25 min Lecture « L’ombre de l’ours »
Chapitres 1 et 2

15 min

Calcul mental
Ajouter 10,20,30:

Leçon +
CALCULATICE 

25 min Conjugaison
Découverte:

Le verbe ALLER
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 1

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Hypothèses

30 min

Orthographe
Distinguer le son F 

et le son V
15 min

Illustrations

Les illustrations de 
l’album

15 min



Les mots de la dictée: 

https://www.quiziniere.com/


Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



Calcul mental: Ajouter 10

42 10+

Etape 1: Je regarde les unités et je les ajoute. 2 + 0 = 2
Les unités ne changent pas car on ajoute 0, c’est-à-dire rien!

Etape 2: Je regarde les dizaines et je les ajoute .                           4 + 1 = 5

Etape 3:                                                                                                         42 + 10 = 52



42 +10 52

Seules, les dizaines changent!



42 +10 52

Calcul mental: Ajouter 20,30…

42

42

+20

+30

62

72



Quelques exemples

74

Remarque: pour les unités, on ne compte pas le 0.

54

117

66



Attention!

Dans 127, il y a 12 dizaines.

C D U

1 2 7



Entrainement
Correction dans le dossier « Parents »

10 + 44 =

20 + 62 = 

52 + 20 =

83 + 30 =

158 + 10 =

20 + 139 = 

Conseil: pour chaque calcul, 
entoure en vert les dizaines.



Calcul mental

❖

☺





Grandeurs et mesures : 

Lis cette comptine avec un adulte, ou 
demande à un adulte de te la réciter!

A ton avis, qu’allons-nous apprendre à 
présent?



Lire l’heure: 
Nous apprendrons à lire l’heure petit à petit (pendant 6 jours).

Nous allons tout d’abord observer une horloge! 
Que vois-tu sur cette horloge?



Lire l’heure: 
Que vois-tu sur cette horloge?

▪ Deux aiguilles:
- Une grande bleue
- Une petite rouge

▪ Des grands nombres rouges.

▪ Des petits nombres bleus ou des points bleus.



Pour lire l’heure, il faut regarder les aiguilles.
Aujourd’hui, nous nous intéressons à la petite aiguille rouge et aux nombres rouges: 

ils indiquent les heures!!

Voici une horloge sur laquelle ne 
sont indiqués que les nombres 

rouges!

La petite aiguille rouge est sur le 1.
Il est 1 h.

Quand la petite aguille sera  sur le 2. 
Il est 2h.

Entre le moment où la petite aiguille est passée du 1 sur le 2, il s’est écoulé une heure.

Demande à tes parents de mettre un chronomètre (sur le téléphone par exemple)  pour te représenter la durée 
d’une heure! Puis raconte à tes parents tout ce que tu as fait pendant cette heure.



Relie (ou replace) les heures au bon endroit.
Quelle heure est indiquée par la petite aiguille?

1

10

9

8

7

6

5

4

3

11

12

2



Replace (ou relie) les heures au bon endroit.
Quelle heure est indiquée par la petite aiguille?

1

10

9

8
7 6

5

4

3

2
11

12

La petite aiguille est sur le 3.
Il est 3h.



Lire l’heure: 

Si tu veux construire ta propre horloge pour les prochaines séances:

https://www.youtube.com/watch?v=3POR80Sg0lA

https://www.youtube.com/watch?v=3POR80Sg0lA


«Révisions:
Distinguer le son F et le son V: 

Exercices d’entraînement:   https://www.logicieleducatif.fr/francais/confusions/vf.php

https://www.logicieleducatif.fr/francais/confusions/vf.php


Lecture: «



Lecture: Chapitre 1



Lecture: Chapitre 2



Lecture: Chapitre 1 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



Lecture: Chapitre 2
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



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

ALLER à l’école

Je …………………à l’école.
Tu………………….à l’école.
Elle, il ………......à l’école.
Nous……………… à l’école.
Vous…………………à l’école.
Elles, ils ………….…à l’école.



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

ALLER à l’école

Je                     à l’école.
Tu                     à l’école.

Elle, il                            à l’école.
Nous                              à l’école.
Vous                               à l’école.
Elles, ils                          à l’école.  

vais

vas

va

allons

allez

vont



Les ombres



Les ombres

1. Je prête mon ombre à quelqu’un d’autre.

2. Je peux me séparer de mon ombre.

3. Je peux faire disparaître mon ombre.

4. Je peux marcher sur mon ombre.

5. Je peux marcher sur l’ombre de quelqu’un d’autre.

6. Je peux avoir 2 ou plusieurs ombres.

7. Je peux changer la forme de mon ombre.

8. Je peux modifier la taille de mon ombre.

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses! Tu dois juste mettre ce que tu penses. 
Lors des prochaines séances, nous ferons des expériences afin de vérifier nos hypothèses.



Illustrations: 



Illustrations: 


