
Bonjour,  

Voici le programme du 9  avril 2021 : 

Mathématiques  

Calcul mental 

Chronomaths 6 (feuille collée dans le cahier rouge)  

En temps normal, je laisse 3 minutes pour effectuer les calculs mais pour aujourd’hui vous pouvez 

laisser le temps nécessaire et l’indiquer sur la feuille au crayon gris.  

Calcul  

Calculer 13+52=         16+22=            

On commence par les unités et ensuite les dizaines  

 

Comme hier  calculer 56 + 26, avec le matériel de manipulation (barres et cubes dans la 

pochette « école à la maison ») 

-démarche : on compte d’abord les unités 6+6= 12  (il s’agit d’expliciter avec les petits cubes 

l’échange 10 unités deviennent une dizaine) On constate qu’une nouvelle dizaine s’est donc  

formée.  

Occupons-nous  maintenant des dizaines  

 5 dizaines + 2 dizaines= 50 +20= 70 soit 7 dizaines  

On obtient donc au total  7 dizaines+ 1 dizaine+ 2 unités soit    8 dizaines ET 2 unités    soit 

82 

ATTENTION ! Ne pas expliquer l’addition en colonne avec retenue pour l’instant. Il s’agit ici 

d’une première approche par la manipulation.  

 

Problèmes (l’adulte lit plusieurs fois le problème)  

a)  

Lucas a 12 bonbons.  

Il en distribue 3 à chacun de ses camarades.  

Combien de camarades a Lucas ? (faire un schéma si nécessaire et écrire le calcul) 

 
 

Sudoku  (mini fichier glissé dans la pochette « école à la maison ») la règle est explicitée sur 

la page de garde  

Faire les exercices 1, 2 

 

Faire le recto de la fiche d’exercices de mathématiques glissée dans la pochette « école à la 

maison »  (Attention tout le monde n’a pas la même !  

 

 
Français  

 Lire les mots de la leçon 2 du son AM EM  

 Dictée  



Dicter les mots suivants en précisant de quel  An il s’agit:  des jambes, un campeur, trembler, 

emporter  

 Lire le texte de la leçon 2 du son AM/EM  

 Répondre  sur les feuilles lignées fournies dans la pochette « école à la maison » aux 

questions suivantes (écrire uniquement les réponses avec le numéro de la question devant) 

1)Quelle est la saison préférée du narrateur ?  

2) En quoi se déguise-t-il ? 

3) En quoi se déguise son frère ?  

4) De quel arbre parle-t-il à la fin de l’histoire ? 

  

 Ecriture : page d’écriture du jeudi 7 avril (dans la pochette « école à la maison ») 

 

 Dictée  : Préparation de la phrase à dicter : l’enfant  lit la phrase,  il repère les difficultés 

(matérialisées par des couleurs ), il mémorise l’orthographe (laisser quelques minutes) puis un 

adulte dicte lentement la phrase mot après mot.  

 

Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin 

dans un champ. 
 

On corrige ! 

 
 

 Faire la page 113 du fichier pilotis + pour les enfants volontaires  le mot et 

l’image numéro 33 (dans la pochette « école à la maison » ) 
 
 
Devoirs pour la rentrée : 

-revoir les tables d’additions   

-lire (les médiathèques restent ouvertes pendant ce confinement et l’adhésion 

est gratuite !) 

-relire tous les mots outils en bas de chaque leçon du cahier de sons. 

-possibilité de s’entrainer sur les sites suivants pour le calcul  

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

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

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-soustractions.php 

 et pour le français  

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/phrases-melangees-etincelles.php 

 

 

 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-soustractions.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/phrases-melangees-etincelles.php


 

Pour les enfants en monolingue 

 

 Lire à voix haute  (se faire aider par un adulte si besoin) les textes 5 et 6 du 

tapuscrit  Rita et Machin ; 
 

 Fluence 

 

-prendre le tableau de fluence des mots outils : lire 2 ou 3 colonnes  et se 

chronométrer 2 ou 3 fois (se faire chronométrer par un adulte ) 

-Idem pour le tableau de fluence des mots en AIN EIN AI EI etc… 

 

Noter ses temps 

 

 

 

 


