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Mardi 31mars

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Dictée/ 
Grammaire

La phrase du jour: son 
ON

30 min Orthographe Exercices:
à , a ou as?

30 min

Calcul mental CALCULATICE 15 min Théâtre Scène 10 15 min

RECREATION RECREATION

Géométrie: 
Les polygones

Les différentes 
sortes

de polygones
30 min Découverte 

du monde
Les chaines 
alimentaires

30 min

Lecture / 
Maths

LALILO 15 min Défi du jour 15 min



La phrase du jour: le son ON



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul mental: la caisse

Zoom sur le calcul:

7 pour aller jusque 20
7 + ……. = 20



Géométrie



Géométrie



Géométrie

Leçon en vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=zXlaaL3Y5vI
(jusqu’à 4 minutes 50).

https://www.youtube.com/watch?v=2AbjeSF8DDE

https://www.youtube.com/watch?v=zXlaaL3Y5vI
https://www.youtube.com/watch?v=zXlaaL3Y5vI
https://www.youtube.com/watch?v=2AbjeSF8DDE


LALILO

➢



Peut –on mettre NE…. PAS?

Tu n’a pas rangé ta chambre.

OUI NON

Il, elle Tu

a as à

Tu as rangé ta chambre.

Tu …….. rangé ta chambre.



Complète avec à, a ou as.

▪ Tu …. de la chance.

▪ Ce garçon ….. la grippe.

▪ Les enfants jouent …… la marelle.

▪ Pierre va …… l’anniversaire de Léo.

▪ Ta sœur …… invité Lucas.

▪ Tu …… très faim!

Le corrigé se trouve dans le dossier « Parents ».



Pièce de théatre:

•

•

☺





Découverte du monde



Découverte du monde

Observations:

- La feuille est mangée par la chenille. 
- La chenille est mangée par la souris.
- La souris est mangée par le serpent.
- Le serpent est mangé par l’oiseau.

Ces êtres vivants ont tous un lien. Ils forment ce que l’on appelle: une chaîne alimentaire.

est mangée par



Découverte du monde

Essaie de reconstituer ces deux chaînes alimentaires:



Découverte du monde
Chaine 1 Chaine 2:

Le premier élément est toujours 
un « végétal »:
Feuille, terre.

Le deuxième élément est 
un végétarien:

Girafe, vers de terre

Les autres éléments de la 
chaine sont des carnivores (ou 

omnivores):
Lion, poule, renard



Découverte du monde



Défi du jour
Dessiner un animal fantastique avec des éléments d’animaux 
différents, lui trouver un nom en rapport et (éventuellement) le 
décrire en quelques mots.

Par exemple: La chimère

La Chimère est un monstre issu de la mythologie grecque.
C’ est une créature composée d'un lion, pour la moitié 
avant de son corps, d'une chèvre, pour la moitié arrière, 
et d'une queue de serpent. Il s'agit d'un monstre femelle 
crachant des flammes.

Par exemple: L’hippogriphe 

Un hippogriffe est une créature imaginaire hybride, 
d'apparence mi-cheval et mi-aigle, qui ressemble à un 
cheval ailé avec la tête et les membres antérieurs d'un 
aigle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_cr%C3%A9atures_l%C3%A9gendaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_(oiseau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_ail%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_(oiseau)


Défi du jour
Dessiner un animal fantastique avec des éléments d’animaux 
différents, lui trouver un nom en rapport et (éventuellement) le 
décrire en quelques mots.


