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Mardi 26 mai

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Préparation à 
la dictée

Les mots du jour 25 min Lecture L’école de Mamie
Jeanne: 

Chapitre 2

15 min

Calcul mental
La table de 5 :
CALCULATICE 25 min Géométrie

La symétrie:
Séance 2

30 min

RECREATION RECREATION

Calcul La multiplication:
TABLE de 10

Jeux

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Explications (suite)

30 min

Orthographe Choisir entre:
S ou SS?

15 min

Arts
La symétrie à la maison

15 min



Les mots de la dictée: 

https://www.quiziniere.com/


Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



On compte 
de 5 en 5!

Calcul mental: RAPPEL



Calcul mental: RAPPEL

Aide pour apprendre la table de 5:

6 X 5 
Je montre 6 doigts et 
je compte de 5 en 5.

5

10
15

30

20

25



Calcul mental: RAPPEL

Aide pour apprendre la table de 5:

3 X 5 
Je montre 3 doigts et 
je compte de 5 en 5.

5

10 15



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul : La table de 10
Voici quelques activités pour mémoriser la table de 10:

Des logiciels :

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
Choisir la table de 10

Une cocotte à créer (table de 10):
https://www.jeuxmaths.fr/tablesdemultiplication/ctable10.png

Des vidéos:

▪ https://www.youtube.com/watch?v=5WeYUDb2Je4

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.jeuxmaths.fr/tablesdemultiplication/ctable10.png
https://www.youtube.com/watch?v=5WeYUDb2Je4


Voici quelques activités pour mémoriser la table de 10:
Des jeux de société :

▪ https://www.recreatisse.com/wp-
content/uploads/2016/01/AMY-JEU-

BOUCHONS-MULTIPLICATION-8-9-10.pdf
▪ https://www.recreatisse.com/wp-

content/uploads/2016/01/AMY-
ETIQUETTES-JEU-MULTIPLICATION-

BOUCHONS.pdf

Le jeu des bouchons (ne prendre que la table de 10):
▪ Tu pioches une multiplication et trouves le résultat.
▪ Tu mets un bouchon sur ta carte résultat.
▪ Chacun son tour, on pioche une carte.
▪ Pour gagner, ta carte doit être recouverte de bouchons 

avant tes adversaires.



Entre 2 voyelles, le S 
fait le son Z

Je veux que le S fasse 
le son Z

Je veux que le S fasse 
le son S

Je n’ai besoin que 
d’un seul S

Exemples:
Casier

Maison
Cerise

Entre 2 voyelles, le S 
fait le son Z 

J’ai besoin 
de SS

Entre 2 consonnes ou une 
consonne et une voyelle, le S fait 

le son S

Exemples:
maitresse
poisson
coussin

J’ai besoin 
d’un seul S

Exemples:
escargot
monstre

mensonge



Entre 2 voyelles (ici A et 
E),

le  S fait le son Z

Je veux que le S fasse 
le son Z

Je veux que le S fasse
le son S

Je n’ai besoin que 
d’un seul S

Exemples:
Casier

Maison
Cerise

Entre 2 voyelles, le S 
fait le son Z 

J’ai besoin
de SS

Entre 2 consonnes ou une 
consonne et une voyelle, le S fait 

le son S

J’ai besoin 
d’un seul S

Exemples:
escargot
monstre

mensonge



Exercices

▪ Pour t’entraîner, tu peux aller voir ce diaporama:

https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/03/EXERCICES-
CHOISIR-ENTRE-S-ET-SS-DIAPORAMA.pdf

▪ Va sur le site de la quizinière avec le code: A26ZWX

Pour les parents n’ayant pas accès au site, je vous joins ci-dessous les exercices. 

https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/03/EXERCICES-CHOISIR-ENTRE-S-ET-SS-DIAPORAMA.pdf




Lecture 



Lecture: Chapitre 2



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



La symétrie: rappel

https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA

Axe de symétrie



La symétrie: rappel
On a l’impression que cela fait comme un miroir.

Si l’on plie l’image selon un axe, les deux parties se superposent parfaitement.

Pour comprendre, n’hésite pas à :

▪ Découper les images et à les plier là où se trouve le trait.

▪ A utiliser un miroir.



Géométrie : La symétrie

Elèves symétriques!! ☺
S’ils se mettent face à face, c’est comme si 

ils se regardaient dans un miroir!



La symétrie

Symétriques ou pas symétriques?

Va sur le site de la quizinière avec le code: 5K4EWW

Pour les parents n’ayant pas accès au site, je vous joins ci-dessous les exercices. 



Entoure les animaux qui sont symétriques les uns par rapport aux autres.

N’hésite pas à utiliser un miroir.



Entoure les mains qui sont symétriques l’une par rapport à l’autre.

N’hésite pas à utiliser un miroir ou tes propres mains pour vérifier.
Tu peux également demander de l’aide à un adulte.



Les ombres

☺





Les ombres

Hypothèses: 

1) Parce que la Terre tourne autour du soleil.

2) Parce que la Terre tourne sur elle-même.



Expériences
Le matériel:

- Une feuille avec un playmobil pour nous représenter sur la Terre.

- Le Soleil: une lampe.

Hypothèse 1: La Terre se déplace autour du Soleil.

Conclusion: Le personnage est toujours dos au Soleil.

L’ombre est toujours devant le personnage.

Or, nous n’avons pas toujours le Soleil dans le dos.

Et si nous regardons les photos que nous avons prises: l’ombre n’est pas toujours devant nous.



La tête d’Ulysse n’est pas dirigée dans la 
même direction à 11h qu’à 17h.

Elle est devant ou derrière.



L’ombre est 
parfois 
devant, 

derrière ou 
sur le côté!



ExpériencesLe matériel:

- Une feuille avec un playmobil pour nous représenter sur la Terre.
- Le Soleil: une lampe.

Hypothèse 2 : La Terre tourne sur elle-même.

Conclusion: L’expérience fonctionne!

Le personnage a le Soleil sur 
le côté.
L’ombre est de l’autre côté du 
personnage.

Le personnage est dos au Soleil.
L’ombre est devant le personnage. Le personnage est face au Soleil.

L’ombre est derrière le
personnage.



La symétrie à la maison



Les ombres




