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Mardi 12 mai

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 9

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 8

La quizinière
25 min Découverte 

du monde

Les ombres :
Séance 8 30 min

Conjugaison

Découverte:
Le verbe DIRE 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: 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:
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.

RAPPEL



Calcul mental: RAPPEL

Aujourd’hui, nous allons voir des
exemples quand la centaine attendue à la fin du 

calcul, n’est pas celle d’au- dessus!

63 + …… = 100
142 + …. = 200

216+ ….. = 300

142 + …. = 400

La centaine au dessus de 142 est 
normalement 200. 

Dans le calcul, on veut aller jusque 400.
Il y a donc une étape supplémentaire.

63 142 216

0          100 200 300 400 500         600         700         800        900

Regarde bien ces exemples:
▪ Chaque nombre a été placé sur la droite avec une 

flèche.
▪ Si tu regardes la centaine au dessus, elle correspond 

bien à celle que l’on attend à la fin du calcul.



Les compléments à la centaine supérieure : 142 pour aller jusque 400
142 + ……. = 400

Etape 1: Je pose les nombres sur la droite : 142 et 400

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

Etape 3: Je regarde la centaine au dessus de 150: c’est 200.
Nouvelle 

étape



Les compléments à la centaine supérieure : 142 pour aller jusque 400
142 + ……. = 400

Etape 1: Je pose les nombres sur la droite : 142 et 400

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

Etape 3: Je regarde la centaine au dessus de 150: c’est 200.

Etape 4:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
2 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
50 + …… = 100
- J’ai  2 centaines, j’en veux 4:
200 + ……. = 400

Etape 5: Je calcule l’écart entre chaque nombre:                                                           8 + 50 + 200 = 258

On 
continue!



Est-ce que j’ai compris?

➢ 186 pour aller jusque 300
186 + …….. = 300

➢ 213 pour aller jusque 500
213 + ……. = 500

194 pour aller jusque 600
➢ 194 + ……. = 600

La correction se trouve 
dans le dossier 

« Parents ».





Lire l’heure: RAPPEL



Lire l’heure: RAPPEL

Ce que nous savons par                au CE1 :

1 semaine = 7 jours 

1 jour = 24 heures

1 heure = 60 minutes



Lire l’heure: RAPPEL

Voici quelques exercices d’entraînement 
sur le site « la quizinière »:

Code : MADN4D

Pour les parents n’ayant pas accès au site, je mets les exercices dans le dossier « Parents ». 



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

DIRE la vérité

Je …………………la vérité.
Tu………………….la vérité.
Elle, il ………......la vérité.
Nous……………… la vérité.
Vous…………………la vérité.
Elles, ils ………….…la vérité.



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

DIRE la vérité

Je                     la vérité.
Tu                     la vérité.

Elle, il                            la vérité.
Nous                              la vérité.
Vous                               la vérité.
Elles, ils                          la vérité.  

dit

dis

dites

disent

dis

disons



Lecture: «



Lecture: Chapitre 9



Lecture: Chapitre 9 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL

SINGULIER = un SEUL PLURIEL  =  PLUSIEURS



Voici des déterminants et voici des noms.
Assemble  (découpe ou relie) chaque déterminant avec un nom.

Il existe plusieurs possibilités!

le

une

deux

un

la

robe

des

mon

crayon

cadeaux

bouteilles

souris

plusieurs

pantalon

chevaux

cartable

papillon

ton



Place tes groupes                  dans la colonne singulier ou pluriel

Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL



Voici un exemple de correction:

Rue du SINGULIER Rue du PLURIEL

mon crayon

la souris

un cartable

le papillon

une robe

ton pantalon

des cadeaux

plusieurs bouteilles

deux chevaux

SINGULIER = un SEUL

PLURIEL  =  PLUSIEURS

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

Exemple: On met un X après: au ou eau.

Souris: 
on met un s au 
singulier et au 

pluriel





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: 


