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Vendredi 29 mai

MATIN APRES-MIDI

Matière Leçon Temps Matière Leçon Temps

Préparation à 
la dictée

Les mots du jour 25 min Lecture L’école de Mamie
Jeanne: 

Chapitre 4

15 min

Calcul mental
Les tables de 2 et 5:

CALCULATICE 25 min Géométrie
La symétrie:

Séance 4
30 min

RECREATION RECREATION

Calcul
La multiplication:

Addition ou 
multiplication

25 min Découverte 
du monde

Les ombres :
Evaluation

30 min

Orthographe
Le son ill:
Exercices

15 min

Arts
Symétrie à la maison

15 min



Les mots de la dictée: 

https://www.quiziniere.com/


Mémo des sons – Aide pour l’écriture des mots



On compte 
de 5 en 5!

Calcul mental: RAPPEL



Calcul mental: RAPPEL

Aide pour apprendre la table de 5:

6 X 5 
Je montre 6 doigts et 
je compte de 5 en 5.

5

10
15

30

20

25



Calcul mental: RAPPEL

Aide pour apprendre la table de 5:

3 X 5 
Je montre 3 doigts et 
je compte de 5 en 5.

5

10 15



Calcul mental

❖

❖

☺





Calcul : Problèmes
Addition ou multiplication?:

50 + 48 + 25 = 123 

143 + 96 = 239 

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35

Ou 

5 X 7 = 35



Calcul : Problèmes

Exercices

Addition ou multiplication

Va sur le site de la quizinière avec le code: Z2B966

Pour les parents n’ayant pas accès au site, je vous joins ci-dessous les exercices. 





le son ill : Exercices

signifie « ill »

La correction se trouve dans le dossier « Parents ».



le son ill : Exercices







Lecture 



Lecture: Chapitre 4



Lecture: Chapitre 4 
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.



Trouve l’axe de symétrie dans chaque figure.
Trouve l’endroit où l’on peut plier la figure pour avoir deux parties qui se superposent parfaitement.

C’est comme si il y avait un miroir.
Tu peux découper, plier, utiliser un miroir…



Trouve l’axe de symétrie dans chaque figure.



Les ombres

L5A2XG

Pour les parents n’ayant pas accès au site, je vous joins ci-dessous les exercices.



Les ombres



Les ombres



Les ombres



La symétrie à la maison


