Vendredi 17 avril
Activités

Matériel

CALCUL / Compléments à 80
Voici des nombres :
23

14

57

42

35

38

66
22
45
Écris toutes les additions de 2 nombres qui font 80 en utilisant les nombres du tableau. Il restera un nombre intrus que tu ne peux pas
ajouter à un autre pour faire 80.
Les additions :
Le nombre intrus est :

CALCUL MENTAL / Tables de 2 et de 5
8 x 2 ; 2 fois 7 ; Combien de fois 2 dans 8 ? ; Combien de fois 2 dans 12 ? ; 5 fois 9 ; 7 fois 5 ; Combien de fois 5 dans 15 ; Combien de
fois 5 dans 30 ?

PRODUCTION D'ECRIT / Écrire des phrases
→ Dans la fiche de production d'écrit, choisis un groupe sujet dans la première colonne, un verbe de la deuxième
colonne et un groupe dans la 3ème colonne pour écrire 5 phrases différentes
** Si tu utilises « Les parents du petit Poucet », comme on parle de plusieurs personnes, qu'on pourrait remplacer par
« ils », à la fin du verbe que tu choisiras dans la 2ème colonne, il faudra mettre « ent »
→ Envoie-moi un mail, aujourd'hui ou pendant les vacances pour proposer d'autres sujets que l'on pourrait mettre dans
la première colonne, d'autres verbes que nous pourrions mettre dans la 2ème colonne et d'autres noms d'objets, de
lieux, de personnes que nous pourrions mettre dans la troisième colonne. Nous pourrons alors proposer nos idées aux
CP sur le blog pour qu'à leur tour, ils inventent des phrases.

- cahier du jour
- fiche
production
d'écrit

VOCABULAIRE / Les contraires
→ Lis le texte des « Aventures de Madame Contraire »
→ Observe les paires de mots bleus et jaunes : allumer / éteindre ; après-matin/matin ; début/fin
Sur ton cahier du jour :

Ecris le contraire des mots en utilisant les mots de la liste : adorer, mauvais,

- fiche « Les
aventures de
Madame
contraire »
- cahier du jour

grand, amuser, nuit, noir, bonheur, oui, partir
Exemple : allumer → éteindre

petit →

ennuyer →

rester →

blanc →

bon →

malheur →
jour →

détester →
non →

GEOMETRIE / Tracés de carrés, de rectangles, d'angles droits
→ Fiche 61 : Tracé de carrés et de rectangles
→ Application Reproduction sur quadrillage https://micetf.fr/reproduction-sur-quadrillage/#288

DEFI LOGIQUE / Cubicolor
Ces défis sont facultatifs, mais essayez de les résoudre pour pouvoir ensuite faire cogiter les parents !

- fiche 61
- gabarit
d'angle droit
(fabriqué la
semaine
dernière)
- cubicolor 1 et
2

