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Calcul La multiplication:
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30 min
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Le son G:
Exercices

15 min
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Symétrie et portrait de 

monstres
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Dictée: 

M4QXXL



Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



Tu as donc découvert la table de 4.

Il faut la connaître par 

Petite aide pour la retenir: 
Les résultats de la table de 4 sont le double de celle de 2!

2 + 2 = 4

4 + 4 = 8

6 + 6 = 12



Autre aide pour apprendre la table de 4:

6 X 4 
Je montre 6 doigts et 
je compte de 4 en 4.

4

8
12

24

16

20



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul : La table de 3
Voici quelques activités pour mémoriser la table de 3:

Des logiciels :

▪ https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
Choisir la table de 3

Une cocotte à créer (table de 3):
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-

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

Activité en autonomie/ Le jeu de l’intrus (table de 3):
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/DvnK9Bovy-

vjQ0ewEib9RJ6IrmwLe-nombre-cible-les-tables.pdf

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/t_OaDTOuVhjGlxGFSajoSWAj2D4cocottes-des-multiplications-portrait.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/DvnK9Bovy-vjQ0ewEib9RJ6IrmwLe-nombre-cible-les-tables.pdf


Voici quelques activités pour mémoriser la table de 3:
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 3):
▪ 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 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).

https://www.ecoledecrevette.fr/wp-
content/uploads/2019/03/0CT7rTmEEYKeFdhbCAyHzat

4DvIMistigri-des-tables-de-3.pdf

Les dominos:
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-multiplication-X1-X2-X3-
version-1-ALIASLILI.pdf

Jeu de l’oie:
➢ http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/2-jeux-de-l-oie-les-tables-de-

MULTIPLICATION-ALIASLILI.pdf
➢ http://ekladata.com/wswzAnmuvGVfC83_wy7SnJXrZdU.pdf

https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2016/01/JEU-BOUCHONS-MULTIPLICATION-2-et-3.pdf
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/0CT7rTmEEYKeFdhbCAyHzat4DvIMistigri-des-tables-de-3.pdf
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/dominos-tables-de-multiplication-X1-X2-X3-version-1-ALIASLILI.pdf
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/leblogdaliaslili/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/2-jeux-de-l-oie-les-tables-de-MULTIPLICATION-ALIASLILI.pdf
http://ekladata.com/wswzAnmuvGVfC83_wy7SnJXrZdU.pdf


Tu as donc découvert la table de 3.

Il faut la connaître par 

Tu connais déjà la moitié de la table de 3!

Voici les résultats que tu connais déjà car 
tu as déjà appris les tables de 1,2,4,5,10



Autre aide pour apprendre la table de 3:

6 X 3 
Je montre 6 doigts et 
je compte de 3 en 3.

3

6
9

18

12

15





le son G : Exercices

La correction se trouve dans le dossier 
« Parents ».



le son G : Exercices

Essaie d’écrire une 
première fois le mot 

tout seul.
Puis cherche le mot dans 

ta fiche de sons!



Attention:
Ne pas confondre K et G

Le « k » envoie de l’air.
Le « G » fait vibrer la gorge.







Lecture 



Lecture: Chapitre 6



Lecture: Chapitre 6
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.



Rappel:
- Comment trouve –t-on l’axe de symétrie? On peut le trouver par pliage. Quand on plie, 

ça se superpose.

Consigne: Trouve les axes de symétrie des figures



Rappel:
- Comment trouve –t-on l’axe de symétrie? On peut le trouver par pliage. Quand on plie, 

ça se superpose.

Consigne: Trouve les axes de symétrie des figures

4 axes de 
symétrie

4 axes de 
symétrie

6 axes de 
symétrie



Conclusion:
Une figure peut avoir 0, 1 ou plusieurs axes de symétrie.



L’école d’autrefois

Qu’en penses-tu?



L’école d’autrefois





L’école d’autrefois



L’école d’autrefois





L’école d’autrefois



L’école d’autrefois



Symétrie et portrait de monstres



Symétrie et portrait de monstres

Si tu n’as pas de feuilles de couleur, tu peux utiliser deux 
feuilles blanches:
- Une que tu laisses blanche.
- La deuxième peut être coloriée avec un feutre ou une 

peinture.


