
Mardi 12 mai

Rituels :
• date (calendrier) + date en abrégé + météo
• devinette : « De la fumée sortait par la fenêtre de l’immeuble. On entendit la 

sirène. Pierre descendit du camion, déplia la grande échelle et grimpa le 
premier.   Quel est le métier de Pierre? »
Réponse : pompier

Lecture :
• écrire la dictée de mots 8 sur le cahier de brouillon. Découverte de la dictée de 

mots 9 : révision du son « gn » de « montagne ». Veiller à ce que les enfants ne
confondent pas le « gn » et le « gu ». Si vous remarquez des confusions, 
privilégiez le modèle des mots en attaché plutôt qu'en script.

• Demander à votre enfant de vous rappeler la règle de la lettre c. Quand est-ce 
qu'elle chante [k] ? Quand est-ce qu'elle chante [s] ?
Si besoin, regarder à nouveau la vidéo des Alphas :
https://www.youtube.com/watch?v=J-CAukVuDZ0 

• ex1-2-3-4-5 p110 (étiquettes en pièce jointe pour l'ex2/ une erreur s'est glissée 
dans l'ex2. Regardez la correction.)

Poésie : récitation de la poésie de Claude Roy par vidéo sur Snapchat, WhatsApp, 
Klassroom ou par mail. J'ai des élèves qui n'ont toujours pas récité de poésie depuis 
le confinement (???)

Maths :
• s'entraîner à compter jusqu'à 79. Nommer 10 nombres et votre enfant doit vous 

les montrer sur la file numérique.
• Calculs dictés 1 p91 : a) 5+5 b) 5+7 c) 9+4 d) 7+7 e) 7+6 f) 8+5

Laisser du temps de réflexion car il est probable que les élèves ne puissent pas 
encore trouver les résultats rapidement.

• Ex2 p91 : exercice du même style déjà fait : soit l'enfant compte les cas de 1 en
1 sur les lignes soit il a repéré que dans chaque colonne le chiffre des unités ne
change pas et que les dizaines avancent de 1 en 1

• fiche de manipulation : découper les étiquettes et regrouper les représentations 
d'un même nombre ensemble (comme des dominos)
42 c'est « 10+10+10+10+2 » mais aussi « 4 d 2 u » mais aussi « 40 + 2 » mais 
aussi « quarante-deux ». Il existe plusieurs façons d'écrire un même nombre.

• Ex3p91 : application de la fiche de manipulation
    

MIDI

Questionner le monde :
• Demander à votre enfant de vous montrer ses 3 sortes de dents, de donner leur

nom et d'ndiquer leur rôle. 
• Fiche sur l'hygiène dentaire.
• https://www.youtube.com/watch?v=ixbIBRQ7cxU 

https://www.youtube.com/watch?v=J-CAukVuDZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ixbIBRQ7cxU


Autodictée 9 : mémorisation : repérer la majuscule, le point, le nombre de mots. 
Repérer les apostrophes. Puis l'enfant dessine ce qu'il a compris de la phrase + 
colorier. Attention « s'éloigne » : l'agneau doit être dans le sens de la descente de la 
montagne.
Votre enfant trace 9 traits sous son dessin et essaye de compléter chaque trait par le 
mot correspondant.

Relire p90 au calme + revoir la dictée de mots 9


