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Vendredi 15 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 11

15 min

Calcul mental
Les compléments à 

100,200,300:
CALCULATICE

25 min Grammaire
Singulier/ Pluriel

Coloriage magique
30 min

RECREATION RECREATION

Vocabulaire Les synonymes:
Découverte

15 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 10

30 min

Calcul

Multiplication:
La table de 2
CALCULATICE

25 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



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



Calcul mental: la caisse

Zoom sur le calcul:

75 pour aller jusque 100

75 + ……. = 100



Calcul mental

❖

☺





Découpe les étiquettes et associe les mots deux par deux.

Si tu ne peux pas découper les étiquettes, tu peux directement écrire 
les paires de mots sur une feuille ou une ardoise.

avoir bêtise plein ancien

content affreux scintiller bateau

navire pleurer diner sangloter

souper briller horrible pirate

lourd rempli heureux corsaire

sottise vieux pesant posséder



avoir posséder plein rempli

content heureux scintiller briller

navire bateau pleurer sangloter

souper diner horrible affreux

lourd pesant pirate corsaire

sottise bêtise vieux ancien

Pourquoi as-tu mis ces mots ensemble?
Parce que ces mots veulent dire la même chose ou presque.

Ce sont des synonymes.

A quoi servent les synonymes?
Cela permet de :

- ne pas utiliser toujours les mêmes mots.
- à mieux comprendre un texte en remplaçant un mot difficile par un synonyme plus facile.

- à être plus précis.





Calcul : La table de 2



Calcul : La table de 2

Voici quelques activités pour mémoriser la table de 2:

Des logiciels :

▪ Calculatice : table de 2 / calcul@kart/ niveaux 1 et 2.

▪ https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
Choisir la table de 2

Une cocotte à créer :
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-

content/uploads/2019/03/t_OaDTOuVhjGlxGFSajoSWAj2D4cocottes-des-multiplications-
portrait.pdf

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/t_OaDTOuVhjGlxGFSajoSWAj2D4cocottes-des-multiplications-portrait.pdf


Calcul : La table de 2
Voici quelques activités pour mémoriser la table de 2:

Des jeux de société :

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

MULTIPLICATION-2-et-3.pdf
▪ https://www.recreatisse.com/wp-

content/uploads/2016/01/ETIQUETTES-JEU-
MULTIPLICATION-BOUCHONS.pdf

Le jeu des bouchons (ne prendre que la table de 2):
▪ 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.

Le jeu du mistigri (deux versions possibles)
▪ On distribue toutes les cartes.
▪ Chacun forme tous les mariages possibles avec les cartes 

de son jeu  (1 carte dessin + 1 carte multiplication) et les 
pose devant lui.

▪ Chacun son tour, on pioche une carte dans le jeu de 
l'autre pour essayer de faire un nouveau mariage, sinon, 
on passe.

▪ Le gagnant est celui qui a posé toutes ses cartes. Le 
perdant est celui qui a le "mistigri" (la grenouille).

1) http://ekladata.com/VelPh7DS8YaONX9snmUI_jDHL
1Y/Multi-mistigri-ce1.pdf

2) https://www.ecoledecrevette.fr/wp-
content/uploads/2019/03/plE1MXNQaEui2amK7Q4

5r8Q-96kMistigri-des-tables-de-2.pdf

https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/01/JEU-BOUCHONS-MULTIPLICATION-2-et-3.pdf
https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/01/ETIQUETTES-JEU-MULTIPLICATION-BOUCHONS.pdf
http://ekladata.com/VelPh7DS8YaONX9snmUI_jDHL1Y/Multi-mistigri-ce1.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/plE1MXNQaEui2amK7Q45r8Q-96kMistigri-des-tables-de-2.pdf


Lecture: «



Lecture: Chapitre 11



Lecture: Chapitre 11 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



Exemple 1 : 
Des voitures: 
- Féminin (on dit une voiture)
- Pluriel  ( il y en a plusieurs)

Exemple 2 : 
Un chat : 
- Masculin (on dit un chat)
- Singulier (il n’y en a qu’un seul)



Voici un coloriage magique que tu peux faire sur le site:

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_gram
maire/coloriage-magique-grammaire.php

Le deuxième est sur la page suivante:
Il peut être imprimé ou les réponses peuvent être données à l’oral à un adulte (correction dans le dossier « parents »)

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/coloriage-magique-grammaire.php




Les ombres



Les ombres

☺



Illustrations: 


