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Mardi 05 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 6

15 min

Calcul mental
Soustraire les 

centaines:
Leçon +  CALCULATICE 

25 min Conjugaison
Découverte:

Le verbe FAIRE
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 5/ Exercices

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 5

30 min

Orthographe

Lire la leçon:
ES/ EST ou ET?

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

❖

☺



Calcul mental: Soustraire des 
dizaines
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Lire l’heure: 
RAPPEL : Comment lire l’heure?

Matin: 5 h 06
Après-midi: 17 h 06

1) J’observe la petite aiguille 
(ici la rouge), pour les heures.

Elle est sur le 5.

Il est:
- 5 h
- 5 h du soir = 17 h

06
Pour lire les minutes:

1) Je compte de 5 en 5 de manière à 
arriver sur le nombre le plus proche de ma 
grande aiguille (ici le 1).

2) Puis à partir de 05, je compte de 1 en 1.

La grande aiguille indique donc 6 minutes.



Lire l’heure: 

Nous avons appris à lire l’heure avec:

▪ La petite aiguille des heures
(matin: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ou l’après-midi: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

▪ La grande aiguille  des minutes
(On compte de 5 en 5 : 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55).

Voici deux sites pour t’entraîner à lire l’heure:
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php

https://turbulus.com/ludoeducatifs/heure

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php
https://turbulus.com/ludoeducatifs/heure


EST est le verbe être au présent.
Il travaille avec il (=Léo) ou elle.

On peut l’encadrer avec
N’…….. pas

ES est le verbe être au présent.
Il travaille avec tu.

On peut l’encadrer avec
N’…….. pas

Autre astuce:
On peut remplacer par le verbe être au 
passé (hier): était

Autre astuce:
On peut remplacer par le verbe être au 
passé (hier): étais

ET est un mot invariable.

On ne peut pas l’encadrer avec
N’………. Pas

Autre astuce:
On  ne peut pas remplacer par était



Ma sœur ….. malade.

❑ Peut-on mettre N’.... PAS? OUI
Ma sœur n’est pas malade.

❑ Peut –on dire ETAIT? OUI
Ma sœur était malade.

Donc:    Ma sœur malade.

Tu …… heureux.

❑ Peut-on mettre N’.... PAS? OUI
Tu n’es pas heureux.

❑ Peut –on dire ETAIS? OUI
Tu étais heureux.

Donc:    Tu heureux.

Les exercices d’entraînement seront pour jeudi!

Je mange du poulet ….. des frites.

❑ Peut-on mettre N’.... PAS? NON
Je mange du poulet n’est pas des 
frites.

❑ Peut –on dire ETAIT? NON
Je mange du poulet était des frites.

Donc:    
Je mange du poulet des frites.



Peut –on mettre N’…. PAS?

Tu n’est pas le premier.

OUI NON

Il, elle Tu

est es et

Tu es le premier.

Tu …….. le premier.



Lecture: «



Lecture: Chapitre 6



Lecture: Chapitre 6 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture



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

FAIRE de la musique

Je …………………de la musique.
Tu………………….de la musique.
Elle, il ………......de la musique.
Nous……………… de la musique.
Vous…………………de la musique.
Elles, ils ………….…de la musique.



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

FAIRE de la musique

Je                     de la musique.
Tu                     de la musique.

Elle, il                         de la musique.
Nous                           de la musique.
Vous                            de la musique.
Elles, ils                       de la musique.  

font

faites

faisons

fais

fais

fait



Les ombres

➢ 6XDKKO

N’hésite pas à faire les expériences chez toi pour répondre aux questions!

Pour ceux qui ne peuvent accéder au site internet, je vous mets les exercices dans le dossier « parents ».



Les ombres



Illustrations: 






