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Lundi 11 mai

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée Dictée sur la quizinière 25 min Lecture « L’ombre de l’ours »
Chapitre 8

15 min

Calcul mental
Les compléments à 

100,200, 300:
Leçon

25 min Grammaire
Découverte:

Singulier / pluriel
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 7

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 7

30 min

Orthographe

Exercices:
ES/ EST ou ET?

15 min

Illustrations

Les illustrations de 
l’album

15 min



Dictée: 

739RMO



Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



Calcul mental: RAPPEL

Les compléments à 10

0 + 10

1 + 9

2 + 8

3 + 7

4 + 6

5 + 5

6 + 4

7 + 3 

8 + 2 

9 + 1

10 + 0

Si tu connais les compléments à 
10, tu connais aussi les 

compléments à 100!

Il suffit d’ajouter un 0 !

Les compléments à 100

0 + 100

10 + 90

20 + 80

30 + 70

40 + 60

50 + 50

60 + 40

70 + 30

80 + 20 

90 + 10

100 + 0

A connaitre par cœur!



Calcul mental:

Le principe est le 
même pour la 

centaine 
supérieure!

Les compléments à la centaine supérieure
63 pour aller jusque 100

63 + ……. = 100

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 63 et 100

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 63 : c’est 70.

Etape 3:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
3 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
70 + …… = 100

Etape 4 : J’assemble les deux écarts.

RAPPEL



Calcul mental:

Aujourd’hui, nous allons voir des
exemples avec des compléments à 200 ou 300.

C’est exactement la même chose!!



Calcul mental:

Les compléments à la centaine supérieure
142 pour aller jusque 200

142 + ……. = 200

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 142 et 200

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 142 : c’est 150.

Nous allons 
faire une pause 
afin de mieux 
comprendre  

l’étape 2



Etape 2

Nombres Quelle est la 
dizaine supérieure?

Nombres Quelle est la 
dizaine supérieure?

56 60 256

31 131

65 365

49 149

2 302

17 217

52 152

Après avoir réalisé l’exercice, que remarques-tu?

Lors de l’étape 2, il faut chercher la dizaine supérieure.



Etape 2

Nombres Quelle est la 
dizaine supérieure?

Nombres Quelle est la 
dizaine supérieure?

56 60 256 260

31 40 131 140

65 70 365 370

49 50 149 150

2 10 302 310

17 20 217 220

82 90 182 190

Après avoir réalisé l’exercice, que remarques-tu?
Avec ou sans centaine,

et quelque soit la centaine, 
la dizaine supérieure est la même.



Calcul mental:
Les compléments à la centaine supérieure

142 pour aller jusque 200
142 + ……. = 200

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 142 et 200

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 142 : c’est 50.

Etape 3:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
2 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
50 + …… = 100

Etape 4 : J’assemble les deux écarts.

SUITE

On continue!



Est-ce que j’ai compris?

➢ 186 pour aller jusque 200
186 + …….. = 200

➢ 213 pour aller jusque 300
213 + ……. = 300

194 pour aller jusque 200
➢ 194 + ……. = 200

La correction se trouve 
dans le dossier 

« Parents ».





Lire l’heure: RAPPEL

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: 

Problèmes d’heures et de durée.

Tom regarde l’horloge au début et à la fin de son dessin animé préféré.
Combien de temps a duré le dessin animé?

Heure de début  Heure de fin



Lire l’heure: 

Heure de début : 10 h 05 

Heure de fin: 11 h 35

La petite aiguille 
est sur le 10.

Il est: 10h

La petite aiguille est 
entre le 11 et le 12.

Il est : 11h

La grande aiguille est sur le 1.

Cela correspond à 5 minutes.

La grande aiguille est sur le 7.

Cela correspond à 35
minutes.



Lire l’heure: 
Combien de temps a duré le dessin animé?

Heure de début : 10h05 Heure de fin: 11h35

1ère possibilité: 
- Nous passons de 10h à 11h.

Il y a donc une heure d’écart.
- Je compte le nombre de minutes (traits) 

entre le 1 et le 7.
Il y a trente minutes.

2e possibilité:
- Nous passons de 10h à 11h.

10 + .… = 11
10+ 1 = 11

- Je calcule l’écart entre 05 minutes et 35 
minutes.

5 + .… = 35
5+ 30 = 35

Le dessin animé a donc duré 1h 30.



Exercices

Il faut avancer les aiguilles :
- d’une heure 
- puis de 40 minutes.

Il faut avancer les aiguilles :
- de deux heures
- puis de 10 minutes.

Il faut reculer les aiguilles :
- de deux heures
- puis de 10 minutes.

N’hésite pas à utiliser une vraie horloge pour t’aider.
Tu peux également résoudre ces problèmes avec des calculs.

La correction se trouve 
dans le dossier 

« Parents ».



https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/pb_tps.php

Exercices

Pour t’entraîner, tu peux réaliser les exercices sur ce site, niveau 1.
( pas obligatoire)

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/pb_tps.php


Peut –on mettre N’…. PAS?

Tu n’est pas le premier.

OUI NON

Il, elle Tu

a es à

Tu es le premier.

Tu …….. le premier.



Exercice pour s’entraîner:

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/et_est.php


Lecture: «



Lecture: Chapitre 8



Lecture: Chapitre 8 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



Lis ce texte ou demande à un adulte de te le lire:



Grâce au texte, replace les étiquettes dans la bonne rue:

Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL

quatre crapauds

huit escargots

une oreille de lapin

un balai
deux trompes d ’éléphants



Grâce au texte, replace les étiquettes dans la bonne rue:

Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL

quatre crapauds

huit escargots
une oreille de lapin

un balai

deux trompes d’éléphants

SINGULIER = un SEUL PLURIEL  =  PLUSIEURS

Quand il y en a plusieurs, on 
met un S au bout du nom.



Replace les étiquettes dans la bonne colonne:

Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL

La correction se trouve 
dans le dossier 

« Parents ».



Les ombres

Comment vas-tu faire?



Nathan

Adèle



Elio



Conclusion:

Nous savons maintenant que pour faire plusieurs ombres d’un même objet ou d’une même personne, 

il nous faut: plusieurs lumières dans des orientations différentes!

Lumière 1 Lumière 2



Les ombres

Comment vas-tu faire?

Si tu as trouvé, envoie une photo de ton expérience. 

Tu as jusque mercredi soir!

Conseils: 

• Pour réaliser les tests, je te propose de prendre une feuille de papier et un crayon pour dessiner l’ombre.
Ainsi, si tu réussis à modifier la taille de l’ombre, tu pourras tracer sur la même feuille, la nouvelle ombre.

• Tu peux également envoyer deux photos: avant/après



Illustrations: 




