
Lundi 04 mai



Printemps

Automne Hiver

Eté



Anniversaire Cannelle
03/05

Anniversaire William
16/05

Fête du travail
01/05

Victoire 1945 
(Fin de la 2nde

guerre mondiale)
01/05

Ascension
21/05



Lundi 04 mai

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée Dictée sur la quizinière 25 min Lecture « L’ombre de l’ours »
Chapitre 5

15 min

Calcul mental
Soustraire des 

centaines:
Leçon +  CALCULATICE 

25 min Conjugaison
Exercice:

Le verbe VENIR
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 4

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 4

30 min

Vocabulaire
Les mots 

étiquettes

15 min

Illustrations

Les illustrations de 
l’album

15 min



Dictée: 

2ZLY3K



Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



Calcul mental: Soustraire des 
CENTAINES

Rappel: 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 bleu pèse 300 g. (plus léger).
Le paquet rouge pèse 800 g. (plus lourd)

Donc 800 – 300 = 500 g.
Il y a 500 g d’écart entre ces deux cadeaux.

plus lourd – plus léger



Calcul mental: Soustraire des centaines

800 300-

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

Etape 3: Je regarde les centaines et je les soustrais:                                 8 - 3 = 5

Etape 4:                                                                                                             800 - 300 = 500



800
-300 500

On ne regarde que les centaines!



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines

800 -100 700

800

800

-200

-300

600

500



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 800 g. 
▪ Le 2e cadeau rouge pèse 300 g. (plus léger)
▪ Le cadeau vert pèse 900 g. (plus lourd)

Donc 900 – 300 = 600 g.
Il y a 600 g d’écart entre ces deux cadeaux.

plus lourd – plus léger



Calcul mental

❖

☺





Rappel: Comment lire l’heure?

On commence toujours par la 
petite aiguille:

Ce sont les heures.

Ici, il est:
- 1h du matin
- 1h de l’après-midi = 13h

Puis, on regarde la grande aiguille:

Ce sont les minutes.

Ici, il est:
- La grande aiguille est sur le 12. 

C’est le début d’une nouvelle 
heure.

- C’est 00 minutes.

Il est : 1h00 (matin) ou 13h00 (après-midi)

Lire l’heure: 



Lire l’heure: 

Nous avons appris ce que cela signifie quand la grande aiguille bleue est sur le 12. 
C’est le début de l’heure. 

Celle-ci  indique 00 minutes.

Nous allons à présent observer la grande aiguille sur les autres points.



Lire l’heure: 

Quelle heure est-il?

1) J’observe la petite aiguille (ici la rouge), 
pour les heures.

Elle est sur le 10.

Il est:
- 10h
- 10h du soir = 22h

2) J’observe la grande aiguille (ici la bleue), 
pour les minutes.

Elle se situe entre le 3 et le 4

Attention:
Les nombres inscrits correspondent aux 
heures et non pas aux minutes.
Pour connaître les minutes, il faut compter 
les points.



Lire l’heure: 

Quelle heure est-il?

Je compte donc les points à partir du 1er point.
N’oublie pas de compter les traits noirs aussi.

La grande aiguille est le 17e point.

Cela correspond à 17 minutes.

C’est long de compter tous les points!! Comment peut-on faire pour compter plus rapidement?

Il est  10 h 17
ou

Il est 22 h 17



Lire l’heure: 

Il existe des repères.

A chaque fois que la grande aiguille arrive sur 
un nombre rouge, on avance de 5 minutes.

On compte donc de 5 en 5.

Quand la grande aiguille est 
sur 

Cela correspondant à

12 0 minutes (nouvelle heure)

1 5 minutes

2 10 minutes

3 15 minutes

4 20 minutes

5 25 minutes

6 30 minutes

7 35 minutes

8 40 minutes

9 45 minutes

10 50 minutes

11 55 minutes

A connaître par cœur:  5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55



Lire l’heure: 

Pour lire les minutes:

1) Je compte de 5 en 5 de manière à arriver sur le nombre le 
plus proche de ma grande aiguille (ici le 3).

2) Puis à partir de 15, je compte de 1 en 1.

La grande aiguille indique donc 17 minutes.16

17



Lire l’heure: 

Voici deux vidéos qui résument tout ce que l’on a vu. 
Regarde-les avant de passer aux exercices!

https://www.youtube.com/watch?v=9co9NDQfptI

https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE

https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE
https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE
https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE
https://www.youtube.com/watch?v=7cVI6oawZuE


Lire l’heure: 

Quelle heure est-il?
La correction se trouve dans le dossier « Parents ».

Matin:
Après-midi: 

Matin:
Après-midi: 

Matin:
Après-midi: 



«Les mots étiquettes:



«Les mots étiquettes: exercices



«Les mots étiquettes: JEU



«Les mots étiquettes: JEU



Je au cinéma.

Tu au cinéma.

Elle, il                                       au cinéma.

Nous au cinéma.

Vous au cinéma.

Elles, ils                                      au cinéma.  

viens

viens

vient

venons

venez

viennent



La correction se trouve dans le dossier « parents »

Conjugue le verbe venir au présent:

Nous …………………….. à la piscine.

Je      ……………………..  au cinéma avec toi.

Tu      …………………….  de finir ton travail.

Léo   ……………………    à partir de 7h00.

Ils      ……………………    avec leur chien.

Vous ……………………    chez Pierre?

Mon frère et moi …………………… chez mamie.



Lecture: «



Lecture: Chapitre 5

-

-

-



Lecture: Chapitre 5 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture

-

-

-



Les ombres

▪

✓

✓

▪



Les ombres

Qu’en penses-tu?



Les ombres

Pour répondre à cette question, nous allons donc tester plusieurs objets avec la lumière du 
soleil ou avec la lumière d’une lampe (selon le temps ☺ )

➢Un ballon

➢Une trousse

➢Une pochette plastique

➢Un verre de lunettes

N’hésite pas à faire ces expériences chez toi!

Si tu fais les expériences à l’intérieur, pense à fermer les rideaux.



Les ombres

Objet Ballon Trousse Pochette plastique Verre de lunettes

Photo

Résultat L’ombre est noire. L’ombre est noire. L’ombre est moins 
foncée (grise).

Tout ce qui est autour du verre a 
une ombre mais pas le verre.

Nous voyons le plancher à travers.



Les ombres

Ballon Pochette plastique Verre de lunettes

Ombre Ombre plus claire Ombre

Quelle est la différence entre le ballon, la pochette plastique et le verre?



Les ombres

✓

✓

✓

Essaie de trouver d’autres exemples d’objets transparents, opaques et translucides.

N’hésite pas à faire des photos pour partager avec tes camarades.



Illustrations: 









☺


