
 

Bonjour, 

J’espère que vous allez bien. Voici le plan de travail de mardi 12 à vendredi 15/05. 

En ce qui concerner le retour de votre enfant à l’école, n’oubliez pas de nous envoyer votre décision 

sur nos boites mail. Merci. 

Bonne semaine. Mme Leteneur. 

 

Mardi 12/05 

 Orthographe : dictée avec les mots 220 à 229. 

 

Les girafes, les zèbres, les éléphants et les lions vivent dans la brousse. 

Les hippopotames aiment beaucoup l’eau de la mare. 

Le lionceau est le petit du lion. 

L’éléphant protège son éléphanteau contre les prédateurs. 

 

 Lecture : chapitre 8  p.35 à 39 

 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 .  

 En s’aidant du texte, répondre aux questions de la fiche présentation.  (annexe1) 

 

 Maths :  La multiplication, l’addition réitérée (1)  fichier p. 74 

 Calcul mental : 

Entraînement en ligne  https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/calc.php , niveau 4 

Sur le fichier, en haut de la p. 74, l’élève écrit  le résultat des calculs suivants : 

123 + 5=…  43+4=…  21+7=…  32+6=…   42+4=…  54+5=…. 

Correction immédiate. 

 La multiplication :  

Exercice 1 : Avant de compléter le fichier, il est important de bien observer, de compter le nombre 
d’enfants par rondes, de chercher quelle opération je peux écrire pour trouver le nombre total 
d’enfants ; les élèves vous proposeront une addition, puisque la multiplication n’a pas été abordée. 
Vous faites constater que les  chiffres de cette addition sont égaux ; puis dire qu’une nouvelle 
opération peut remplacer cette  addition : 
7+7+7 =…. peut s’écrire  7 × 3= …. C’est une multiplication. On la lit 7 multiplié par 3, on pourra dire 
aussi  7 fois 3. 
Observer le signe  × , il s’agit du signe multiplié. C’est le signe de la multiplication. Faire remarquer 
que l’écriture sous la forme d’une multiplication est moins longue, plus réduite que l’écriture de 
l’addition. Prendre le temps de faire ce premier exercice afin que l’élève comprenne le sens de la 
multiplication. Terminer la page 74. 
Je vous propose un jeu de cartes  pour travailler le sens de la multiplication : Multiduo, que vous 
trouverez en annexe. 

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


 
Il s’agit d’associer une multiplication et l’illustration d’une quantité. 
Personnellement je demande à mes élèves d’écrire sur leur ardoise l’addition réitérée 
correspondante et de trouver le résultat.  
Par exemple on a « 3 x 4 », ce qui donne 3 + 3 + 3 + 3 ; 
 ou 3 x 4 = 4 x 3 ce qui donne 3+3+3+3 ou «plus économe » de faire 4 + 4 + 4. 
Le résultat de chaque multiplication se trouve au dos de la carte pour vérifier. 

 On peut jouer seul : on étale toutes les cartes sur la table, on met d’un côté toutes les 
multiplications et de l’autre toutes les illustrations puis on recompose les paires. 

 
 On peut aussi jouer à plusieurs : on étale toutes les cartes multiplications sur la table. On 

tire une carte illustration. Le premier qui arrive à associer l’image piochée à la bonne 
multiplication gagne la paire de cartes. Celui qui a le plus de paires à la fin du jeu a 
gagné. 
Variante : il faut aussi trouver la multiplication ET le résultat pour gagner. 

 

Ce jeu peut aussi être utilisé pour réviser par la suite les tables. (annexe 2) 

Jeudi 14 : 

 Grammaire : le déterminant  

 Découverte : lire le texte à trous, demander aux élèves ce que l’on peut comprendre 
malgré les mots manquants. Puis compléter le texte avec les étiquettes. Relire le texte. 
(annexe 3) 

 Faire remarquer que ce mot manquant se place toujours devant le nom : c’est un 
« compagnon du nom ». On l’appelle le déterminant. 

 Faire écrire en colonne chaque couple déterminant + nom  trouvé : 
                     sa chambre 
                     ta boîte 
                      une bague…… 
    puis faire entourer les déterminants et souligner les noms. 
 

 Regarder la vidéo https://www.clicmaclasse.fr/le-determinant/ 

 Compléter et coller la leçon dans la partie 1 du cahier de leçon. (annexe 4) 
 

 Orthographe : la valeur de la lettre O 
 

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

 Lire la feuille de son 25; si vous pouvez,  imprimer la, repasser au fluo les  sons, compléter 
les mots au bas de la page, puis coller la fiche dans le grand cahier (annexe 5). 

 S’entraîner à écrire les mots 230 à 239  pour la dictée de mardi prochain : 

 Le coq – les oies – un canard – un caneton – une chèvre – des chevaux – l’écurie – le 
poulailler – picorer – toujours. 

 

 

 Maths : la multiplication, addition réitérée (2)  p. 75 

 Calcul mental : 

Entraînement en ligne : https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php 

Sur le fichier, en haut de la page, l’élève écrit le résultat des calculs suivants : 

159 – 4=… 35-1=…  46-3=…  59-2=…  28-6=…  37-5=…   

https://www.clicmaclasse.fr/le-determinant/
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php


Correction immédiate. 

 Avant de faire les exercices du fichier, s’entraîner en ligne : 

https://www.clicmaclasse.fr/multiplication-et-addition-repetee/ 

Il est toujours important de bien observer et dire se qu’on voit avant de compléter les 

opérations. 

 

Vendredi  15 

 Orthographe : valeur de la lettre O 
              Compléter la fiche d’exercices 25 (annexe 6) 

 Grammaire : 

 Petit problème : ( annexe 7)   

Associer les étiquettes, déterminant + nom ; puis répondre à l’oral aux questions. 

Comment as-tu choisi le déterminant pour chaque nom ? 

Dire que ces déterminants s’appellent des articles.  

Avec quel nom as-tu mis l’article  l’ ? Pourquoi ?  (Parce qu’il commence par une voyelle, 

« la oie « ce n’est possible) 

Pourquoi ne peut-on pas mettre n’importe quel article devant un nom ? (Parce qu’il 

commande le nom, il s’accorde avec lui.) 

 Faire les exercices (annexe 8) 

Compléter essentiellement les exercices 1 à 4. 

 

 Maths : La multiplication, lignes et colonnes.  P. 76 

 Calcul mental : 

➊ Ecrire : 9 + 3 = 9 + 1 + … ; L’eleve ecrit le complement. 

 9 + 4 = 9 + 1 + …  

 9 + 5 = 9 + 1 + …   

 8 + 3 = 8 + 2 + …  

 8 + 7 = 8 + 2 + … 

Correction immédiate 

 Faire les exercices du fichier p.76. 

Exercice 1 : Bien observer les dessins, et insister sur la présentation en lignes et en 

colonnes. 

- Les enfants sont disposes en 3 lignes de 6 ou en 6 colonnes de 3. 

- Laisser completer l’addition et le total sur le dessin.  

On peut ecrire  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 et 6 + 6 + 6 = 18.  

- Lire les bulles. Observer la transformation des additions en 

multiplication. Constater que (6 multiplie par 3) 6 ×3 = 18 et 3 ×6 = 18. 

Ces trois designations sont donc equivalentes.  On peut ecrire  6 ×3 = 3 

×6 = 18. 

 Compléter  la page  d’exercices  en entier. 

 Pour terminer, compléter la page 8 du mémo, leçon 12. 
 
 

Bon travail.  

https://www.clicmaclasse.fr/multiplication-et-addition-repetee/

