
  

 

Jeudi 30 avril 

Rituels :  

*Faire dire la date, les enfants ont l’habitude de faire des phrases : 

Aujourd’hui, nous sommes……………/ Hier, nous étions……………………./ Demain, nous serons……….. 

*S’exprimer en faisant une phrase par rapport à la météo. 

 

Etude d’album 

*Lire le texte 7 de l’album du « Loup et les 7 cabris » 

*Répondre aux consignes sur la fiche étude du texte 7 

 

Préparation à la dictée n°20 (cahier violet) 

*Votre enfant écrit, sous votre surveillance, les mots les uns en dessous des autres, dans la marge, en 

sautant une ligne. Ensuite, il s’entraîne à écrire chaque mot plusieurs fois en face du mot modèle. 

*Voici les mots : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf 

 

Il faut un entrainement quotidien. Comme d’habitude, ce travail est à étaler sur la semaine. Vous pourrez 

faire la dictée à votre enfant le lundi 4 mai 

Problème dicté 

*Au préalable, cacher 3 crayons derrière un livre, 3 dans une boite et 2 dans une enveloppe. 

 

Dire : 

 « Gribouille a caché des crayons. Il en a mis 3 derrière ce livre, 3 dans cette boite et 2 dans 

l’enveloppe. Combien de crayons Gribouille a-t-il caché ? » 

La recherche peut se faire sur une feuille, où l’enfant peut dessiner, représenter les quantités.  

Autres procédures possibles : évoquer mentalement la situation du problème, les quantités. 

Utiliser le calcul mental : 3+3 c’est 6, et encore 2 c’est 8 

 

*Vérifier la réponse en sortant les crayons progressivement et en faisant verbaliser : 

3 crayons et 3 crayons cela fait 6 crayons et encore 2 crayons, cela fait 8 crayons 

*Résumer par un calcul en ligne : 3+3+2=8 

 

Calculs dictés 

*Demander à l’enfant de calculer dans sa tête et de noter que la réponse sur une feuille ou ardoise 

2+7 4+5 5+6 3+8 9 combien pour aller à 11 6 combien pour aller à 12 

 

Calcul  

*faire la fiche calcul maison du 10 

Il s’agit d’un entraînement à la mémorisation de la maison du 10 : connaître toutes les sommes (avec des 

nombres inférieurs à 10) qui font 10 

Idée Recette (facultatif) 

*fiche recette Les whoopies, à la fois délicieux et facile à réaliser 

Ce peut être également l’occasion d’un entraînement à la lecture 

 


