
Bonjour à tous,  

J’espère que vous allez bien et que vous avez profité au mieux des vacances.  Voici le plan de travail 

sur deux jours. 

Bonne semaine et à bientôt.     Mme Leteneur 

Mardi 5/05 

 Orthographe : la valeur de la lettre A 

 A l’oral, rechercher des mots qui s’écrivent avec la lettre A. L’adulte les écrit, puis remarquer 

les différents sons trouvés avec cette lettre. 

 Lire la feuille de son 24 ; si vous pouvez l’imprimer, repasser au fluo les  sons, compléter les 

mots au bas de la page, puis coller la fiche dans le grand cahier (annexe 1) 

 S’entraîner à écrire les mots 220 à 229  pour la dictée de mardi prochain :  les zèbres – 

beaucoup – un hippopotame – la brousse – les prédateurs – un éléphant – un lion – un 

lionceau – protéger -  

 Lecture : chapitre 6  (p. 26 à 29) 

 Découverte du texte : l’élève lit le texte tout seul. Au cours de cette lecture silencieuse, lui 

demander de noter sur une feuille les mots dont il ne comprend pas le sens. Puis l’élève vous 

lit le texte à voix haute. Vous essayez ensemble de trouver la signification des mots notés  

(mots intéressants à expliquer : p.26, affreusement lourd , grande silhouette  ;  

p.27, à grand peine,  hisse lentement ; p.28, cruel même, touches électriques ; p. 29, il 

s’apprête , le dénoncer). 

 En observant les images et en s’aidant du texte, répondre aux questions  des fiches lecture 

d’images (annexe 2) et compréhension (annexe 3). 

 Maths : calculs variés (1) p.69 

 Calcul mental : haut de la page 

PROBLEME : situations d’ajout, de retrait, de comparaison 

➊ Dire : ≪ Paul a 18 feutres, Magalie en a 2 de plus. Combien de feutres a Magalie ?  

   ≪ Luc a 18 billes, il en perd 9. Combien lui en reste-t-il ?  

   ≪ Marie a 7 € et Léa 5 €. Combien possèdent-elles en tout ?  
   ≪ Sophie a 15 €. Elle dépense 5 €. Que lui reste-t-il ?  

   ≪ Paul a 13 €, Lan a 2 € de plus que lui. Combien possède Lan ?  
   ≪ Paul a 5 €, Lan a 1 € de moins que lui. Combien ont-ils à eux deux ?  

L’élève écrit le résultat dans chaque case. 

 Effectuer les opérations en ligne en distinguant bien les unités et les dizaines soit en 

repassant par le dessin (exercice 1) ou en entourant par couleurs (exercice 2). 

On peut décomposer 20 + 30 = 2 dizaines + 3 dizaines = 5 dizaines = 50 

Faire la page d’exercices. 

 

Jeudi  7/05 

 Orthographe :   

 Compléter la feuille d’exercices n° 24 (annexe 4) 

 Copie du texte pour entraînement avec les mots de dictée : 

Il y a des zèbres noirs et blancs dans la brousse. Les éléphants sont gris.  

Les hippopotames nagent dans la mare. 



 

 Lecture : chapitre 7  (p.30 à 34) 

 Découverte du texte de la même manière que le chapitre 6. 

Mots intéressants à expliquer : p.31, si passionnant, elle s’apprête ;  p.32, empoigner le 

loquet, au manteau mité, alerter tout le voisinage, hurler, tellement effrayé ;  

p.33, une éternité  ;  p.34, tout à fait inoffensif, un peu raide.  

 En s’aidant du texte, répondre aux questions des fiches de présentation et de 

compréhension. (annexe 5 et 6) 

 

 Maths : calculs variés (2) p. 94 

Exercice 1 et 2, calculer en distinguant bien les unités, dizaines, centaines . 

Exercice 3, ne pas calculer la multiplication qu’on abordera la semaine prochaine. 

Exercices  4 et 5, les additions seules peuvent  être calculées en colonne. 

Exercices 6 et 7 pour les élèves qui le souhaitent.  

 

 Ecriture : la lettre O (annexe7) 

Pour les élèves qui le souhaitent. 

 

Bon travail. 

 

 

 

 

  


