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Mardi 28 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 »
Chapitre 3

15 min

Calcul mental
Soustraire des dizaines: 

CALCULATICE + 
Leçon

25 min Conjugaison
Exercices:

Le verbe ALLER
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure:
Séance 2

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 2

30 min

Orthographe
Distinguer le son F 

et le son V
Exercices

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

❖

☺



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

Dans cet exercice, on te demande de calculer l’écart entre le cadeau le plus lourd et le plus léger.

Pour calculer un écart, il faut prendre le poids du cadeau le plus lourd et soustraire (enlever) le poids du plus léger:

plus lourd – plus léger



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

Exemple:

Le paquet vert pèse 30 g. (plus léger)

Le paquet bleu pèse 70 g. (plus lourd).

Donc 70 – 30 = 40 g.
Il y a 40 g d’écart entre ces deux cadeaux.

plus lourd – plus léger



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

70 30-

Etape 1: Les unités ne changent pas.                                                            0 - 0 = 0
Les unités ne changent pas car on enlève 0, c’est-à-dire rien!

Etape 2: Je regarde les dizaines et je les soustrais .                           7 - 3 = 4

Etape 3:                                                                                                             70 - 30 = 40



70
-30 40

On ne regarde que les dizaines!



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

40 -10 30

60

90

-20

-30

40

60



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

Attention!! Au niveau 2, il  y a 3 cadeaux donc 1 que l’on n’utilisera pas.

▪ Le 1er cadeau rose pèse 30 g. (plus léger)
▪ Le 2e cadeau rose pèse 60 g. (plus lourd)
▪ Le cadeau vert pèse 50 g.

Donc 60 – 30 = 30 g.
Il y a 30 g d’écart entre ces deux cadeaux.

plus lourd – plus léger





Lire l’heure: 
Rappel:

La petite aiguille indique les heures.
C’est-à-dire les nombres écrits sur le cadran.



Lire l’heure: 
Problème: Combien y a-t-il d’heures dans une journée?

Il y a 24 heures.



Est-ce que l’on voit les 24h sur l’horloge?
NON, alors comment faire pour voir les heures de l’après –midi?

Oui ,ces heures sont sur l’horloge.

Non, ces heures ne sont pas sur l’horloge.



Lire l’heure: 
A partir de 12, il faut faire un deuxième tour et continuer de compter… 13,14…

Heures si c’est le  
matin

Heures si c’est 
l’après-midi

1 h 13 h

2 h 14 h

3 h 15 h

4 h 16 h

5 h 17 h 

6 h 18 h 

7 h 19 h

8 h 20 h

9 h 21 h

10 h 22 h

11 h 23 h

12 h (ou midi) 24 h (ou minuit)



Lire l’heure: 

Sur cette horloge, il est :

• 3 h du matin 

ou 

• 3h de l’après midi 
= 15 h



Lire l’heure: Exercices

La correction se trouve dans le dossier parents

Quelle heure est-il sur ces horloges?

Matin:                                  Matin:                                      Matin:                             Matin:
Après-midi: Après-midi: Après-midi: Après-midi:

Tracer la petite aiguille:   

Il est 8 h (matin)                               Il est  22 h (après-midi)       



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

Exercices d’entraînement : sur le site La quizinière

▪ Relire le document qui explique comment se connecter à la « quizinière ».

▪ Entrer le code ANKGD5

▪ Envoyer l’exercice quand il est terminé.

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


Lecture: «



Lecture: Chapitre 3



Lecture: Chapitre 3 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



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



La correction se trouve dans le dossier « parents »



Les ombres

Regardons la couverture de l’album:

Que vois-tu sur cette image?

- Le petit lapin.

- Les pieds de l’ours.

- L’ombre de l’ours



Les ombres

Place toi à différents endroits (différentes pièces de la maison, dedans, dehors….)

Vois-tu toujours ton ombre?



Les ombres

Place toi à différents endroits (différentes pièces de la maison, dedans, dehors….)

Vois-tu toujours ton ombre?

OUI NON



Les ombres

Pourquoi vois-tu parfois ton ombre et parfois non?

Quelle est la différence entre les deux photos précédentes?  



Les ombres

Pourquoi vois-tu parfois ton ombre et parfois non?

Quelle est la différence entre les deux photos?  

Il y a de la lumière (le soleil).

Il n’y a pas de soleil.

Que connais-tu comme lumière?



Les ombres



Les ombres

Cherche une source de lumière (par exemple le soleil) et dessine sur une feuille ce 
que tu vois.

- Où est la lumière?

- Où es-tu?

- Où est ton ombre?



Les ombres

Voici des dessins d’autres élèves.

Qui a raison? Qui a tort? Pourquoi?



Les ombres
Voici des dessins d’autres élèves.

Qui a raison? Qui a tort? Pourquoi?

FAUX

L’ombre est attachée à 
nos pieds.

FAUX

Le soleil ne peut pas 
venir directement sur 

l’ombre sans passer par 
le personnage.

VRAI



Les ombres

➢

➢

➢



Illustrations: 



Illustrations: 


