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Jeudi 07 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 7

15 min

Calcul mental
Les compléments à 

100 , 200 , 300:
Leçon

25 min Conjugaison
Exercice:

Le verbe FAIRE
30 min

RECREATION RECREATION

Grandeurs et 
mesures

Lire l’heure
Séance 6

Leçon

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Séance 6

30 min

Orthographe

Exercices:
ES/ EST ou ET?
La quizinière

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: 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: RAPPEL
Les compléments à la dizaine supérieure

7 pour aller jusque 20
7 + ……. = 20

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 7 et 20

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 7 : c’est 10.

Etape 3:
Je calcule l’écart entre chaque nombre.

Etape 4 : J’assemble les deux écarts.



Calcul mental:

Le principe est le 
même pour la 

centaine 
supérieure!

Les compléments à la centaine supérieure
63 pour aller jusque 100

63 + ……. = 100

Etape 1:
Je pose les nombres sur la droite : 63 et 100

Etape 2: 
Je regarde la dizaine au dessus de 63 : c’est 70.

Etape 3:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
3 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
70 + …… = 100

Etape 4 : J’assemble les deux écarts.



Est-ce que j’ai compris?

➢ 38 pour aller jusque 100
38 + …….. = 100

➢ 54 pour aller jusque 100
54 + ……. = 100

81 pour aller jusque 100
➢ 81 + ……. = 100

Et voici un site pour s’entraîner: https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php

N’hésite pas à faire les schémas pour t’aider!

La correction se trouve 
dans le dossier 

« Parents ».

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php


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).

Nous allons à présent apprendre quelques formules que vous pouvez entendre quand 
quelqu’un donne l’heure.

Attention: cette leçon n’est pas à connaître par cœur. 
Elle permet de comprendre les expressions utilisées. 

« Ce qu’il faut retenir » se trouve sur la dernière page.



1) Je regarde la petite aiguille pour connaître les heures.
Elle est sur le 2, ou entre le 2 et le 3.

Cela signifie qu’il n’est pas encore 3h. Il est 2h.

2) Je regarde la grande aiguille pour connaître les minutes.
Je compte de  5 en 5 à chaque fois qu’il y a un nombre noir.

2 h 452 h 302 h 15



2 h 15
On peut également dire:

2 h et quart

Pourquoi?



L’horloge peut être divisée en 4 morceaux. (comme un gâteau).

Quand la grande aiguille est sur le 3, on a avancé d’un 1 morceau sur  4. 
= 1 quart de l’horloge =  15 minutes

On dit qu’il est 2 h et quart.



2 h 45
On peut également dire:

3 h moins le quart

Pourquoi?



L’horloge peut être divisée en 4 morceaux. (comme un gâteau).

Quand la grande aiguille est sur le 9, on a avancé de 3 morceaux sur 4.
= trois quarts d’heure = 15 + 15 + 15 = 45 minutes.

Il reste 1 morceau (1 quart) de l’horloge avant d’arriver à 3 h.
On dit qu’il est 3 h moins le quart.

1

23



2 h 30
On peut également dire:

2 h et demie

Pourquoi?



L’horloge peut être divisée en 2 morceaux. (comme un gâteau).

Quand la grande aiguille est sur le 6, on a fait la moitié.

On dit qu’il est 2 h et demie.



Lire l’heure: 
Ce qu’il faut retenir

Quelques vidéos pour résumer: 
https://www.youtube.com/watch?v=-EF7T4gmPdw
https://www.youtube.com/watch?v=0NTvK14rTTk

https://www.youtube.com/watch?v=-EF7T4gmPdw
https://www.youtube.com/watch?v=0NTvK14rTTk


Peut –on mettre N’…. PAS?

Tu n’est pas le premier.

OUI NON

Il, elle Tu

a es à

Tu es le premier.

Tu …….. le premier.



Exercice sur la quizinère:
code: QYMQX7

N’hésite pas à t’aider du mémo.

Essaie de faire l’exercice seul.

Si tu as des erreurs, ce n’est pas grave! 
Je t’aiderai à comprendre ☺

Pour les personnes n’ayant pas accès au site, je vous joins l’exercice dans le 
dossier « Parents ».



Lecture: «



Lecture: Chapitre 7

-



Lecture: Chapitre 7 
Pour les élèves ayant des difficultés de lecture

-



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.  

fais

fais

fait

faisons

faites

font

J’entends « E »,
Je vois AI



La correction se trouve dans le dossier « parents »



Les ombres

Comment vas-tu faire?

Si tu as trouvé, envoie une photo de ton expérience. 

Tu as tout le week-end!



Illustrations: 






