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Jeudi 30 avril

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 4

15 min

Calcul mental
Ajouter  ou enlever 

100:
Leçon +  CALCULATICE 

25 min Conjugaison
Découverte:

Le verbe VENIR
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 3

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 3

30 min

Vocabulaire

Les mots 
étiquettes

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: Ajouter des centaines

242 100+

Etape 1: Je regarde les unités et je les ajoute. 2 + 0 = 2
Les unités ne changent pas car on ajoute 0, c’est-à-dire rien!

Etape 2: Je regarde les dizaines et je les ajoute .                                    4 + 0 = 4
Les unités ne changent pas car on ajoute 0, c’est-à-dire rien!

Etape 3: Je regarde les centaines et je les ajoute .                                  2 + 1 = 3

= 342



+100

Seules, les centaines changent!

242 342



+100

+200

+300

242

242

242

342

442

542

Calcul mental: Ajouter des centaines



Calcul mental: Soustraire des centaines

242 100-

Etape 1: Je regarde les unités et je les soustrais. 2 - 0 = 2
Les unités ne changent pas car on enlève 0, c’est-à-dire rien!

Etape 2: Je regarde les dizaines et je les soustrais .                                    4 - 0 = 4
Les unités ne changent pas car on enlève 0, c’est-à-dire rien!

Etape 3: Je regarde les centaines et je les soustrais .                                  2 - 1 = 1

= 142



- 100

Seules, les centaines changent!

242 142



-100

-200

-300

442

442

442

342

242

142

Calcul mental: Ajouter/ Soustraire des centaines



Entrainement
Correction dans le dossier « Parents »

517 + 100 =

402 + 200= 

540 - 300=

385 - 100=

458 + 300 =

Conseil: Pour chaque calcul, 
entoure en bleu les centaines.

Conseil: Attention!!
Regarde bien s’il s’agit de 

+ ou -



Calcul mental

❖

☺





Lire l’heure: 
Rappel: La petite aiguille permet de lire les heures.

- Les 12 heures du matin sont inscrites sur l’horloge.
- Pour les heures de l’après-midi, il faut continuer de compter après le 12.

Il est 3h si c’est le matin.

Pour l’après-midi, on dit qu’il 
est 15h.



Lire l’heure: 
Maintenant, nous allons étudier la grande aiguille bleue et les petits points bleus. 

Celle-ci indique les minutes!

Une grande aiguille bleue

Des points bleus.

Demande à tes parents de mettre un chronomètre (sur le téléphone par exemple)  pour te représenter 
la durée d’une minute! Puis raconte à tes parents tout ce que tu as fait pendant cette minute.



Sur les horloges, il n’y a pas toujours les couleurs pour nous aider. Il faut donc faire la différence entre:

La petite aiguille qui 
indique les heures.

Les nombres sont affichés 
sur l’horloge.

La grande aiguille qui indique 
les minutes.

Les nombres ne sont pas 
affichés sur l’horloge, il n’y a 
que des traits ou des points.



Quand la grande aiguille passe d’un point à l’autre, il s’est écoulé une minute.

Compte le nombre de points (y compris les traits rouges) en 
commençant par le 1er.

Combien y en a-t-il? 60

Que se passe-t-il quand la grande aiguille a fait le tour et 
arrive sur le 60e point?
Une heure est passée.
On recommence à 1 au premier point.

A chaque fois que la grande aiguille bleue fait un tour et 
arrive sur le 60, nous changeons d’heure.

60 minutes = 1 heure



Quand la grande aiguille est sur le 12:

C’est le départ!

C’est 00 minutes!

Elle montre l’heure juste!



Conclusion: Comment lire l’heure?

On commence toujours par la 
petite aiguille:

Ce sont les heures.

Ici, il est:
- 1h du matin
- 1h de l’après-midi = 13h

Puis, on regarde la grande aiguille:

Ce sont les minutes.

Ici, il est:
- La grande aiguille est sur le 12. 

C’est le début d’une nouvelle 
heure.

- C’est 00 minutes.

Il est : 1h00 (matin) ou 13h00 (après-midi)



Lire l’heure: Exercices

La correction se trouve dans le dossier « parents »

Quelle heure est-il sur ces horloges?

Matin:                                  Matin:                                      Matin:                             Matin:
Après-midi: Après-midi: Après-midi: Après-midi:

Tracer la petite aiguille et la grande aiguille:   

Pour t’aider, tu peux tracer la petite aiguille en rouge 
et la grande en bleu.

Utilise la règle pour tracer les aiguilles!

Il est 4 h (matin)                      Il est  17 h (après-midi)       



Lire l’heure: 
N’oublie pas: pour t’aider tu peux construire ta propre horloge !

https://www.youtube.com/watch?v=3POR80Sg0lA

https://www.youtube.com/watch?v=3POR80Sg0lA


«Les mots étiquettes:

Voici des étiquettes.  

Mets les étiquettes qui vont bien ensemble dans la même colonne.

Tu dois donc trouver 4 groupes.

Une fois que tu les as trouvés, donne un titre (mot étiquette) à chacun de tes groupes.

La correction se trouve dans le dossier « Parents ».



rose

pissenlit

marguerite

tulipe

pâquerette

tournesol

chien

ours

saumon

écureuil

vache

hirondelleboulanger

menuisier

libraire

médecin

boucher

infirmière

France

Allemagne

Mexique

AlgérieItalie

Espagne



«Les mots étiquettes:



Lecture: «



Lecture: Chapitre 4

-

-



Lecture: Chapitre 4 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture

-



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

VENIR au cinéma

Je …………………au cinéma.
Tu………………….au cinéma.
Elle, il ………......au cinéma.
Nous……………… au cinéma.
Vous…………………au cinéma.
Elles, ils ………….…au cinéma.



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

VENIR au cinéma

Je                     au cinéma.
Tu                     au cinéma.

Elle, il                         au cinéma.
Nous                           au cinéma.
Vous                            au cinéma.
Elles, ils                       au cinéma.  

viens

viens

vient

venons

venez

viennent



Les ombres

Pour répondre à cette question, nous allons donc tester plusieurs objets de différentes couleurs avec la lumière du soleil:

➢ Une banane jaune

➢ Un couvercle vert d’une boite de LEGO 

➢ Une peluche (carotte orange)

N’hésite pas à faire cette expérience chez toi avec différents objets!

Et contacte-moi si tu as des remarques, ou envoie-moi des photos de tes expériences.



Les ombres

Objet

Photo

Résultat
L’ombre est noire. L’ombre est noire. L’ombre est noire.



Les ombres

Et si maintenant, j’essaie de changer la couleur de la lumière (lampe de bureau) en plaçant 
des filtres devant:

➢Filtre rouge (pour avoir une lumière rouge)

➢Filtre jaune (pour avoir une lumière jaune)

➢Filtre bleu (pour avoir une lumière bleue)

Que va-t-il se passer? De quelle couleur va être l’ombre?



Objet: un 
poids posé 
sur un pot 

en fer

Filtre

Photo

Résultat
L’ombre est noire. L’ombre est noire (un peu grise). L’ombre est noire.



Les ombres



Illustrations: 










