
Activités proposées pour la semaine du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020

Lundi 23/03

Orthographe/Ecriture: revoir l'écriture et mémoriser les nombres en lettres suivants: un, deux, trois.

Conjugaison : Conjuguer le verbe travailler au présent de l'indicatif.

Lecture: Lire La petite poule rousse jusqu'à « Et elle faucha le blé ».

Calcul : Revoir la table de multiplication par 2 dans l'ordre et le désordre.
             Pose et effectue les multiplications suivantes : 436 x 2 et 253 x 2

Numération: Dictée de nombres : 7, 98, 23, 85, 19, 36, 74, 40, 51 62    

Défi du jour   : Ecrire un tautogramme. C’est une phrase, ou un texte, dont tous les mots 
commencent par la même lettre. Ex : Chaque citoyen confiné cherche comment contourner ce 
contagieux coronavirus ! 
Vous pouvez si vous le souhaitez, partager vos créations sur l'ENT!

Mardi 24/03

Orthographe/ Ecriture: revoir l'écriture et mémoriser les nombres en lettres suivants: quatre, cinq, 
six

Conjugaison : Conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif

Lecture: Lire La petite poule rousse jusqu'à « Et elle porta le blé jusqu'au moulin ».

Calcul : Revoir la table de multiplication par 3 dans l'ordre et le désordre.
              Pose et effectue les multiplications suivantes : 126 x 3 et 253 x 3

Numération: Range les nombres suivants dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) : 
                                                7, 98, 23, 85, 19, 36, 74, 40, 51, 62

Défi du jour     : Prendre une photo et écrire un problème de maths qui utilise cette photo.
Exemple : 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager vos créations sur l'ENT!
                                                     



Jeudi 26/03

Orthographe/Ecriture: revoir l'écriture et mémoriser les nombres en lettres suivants: sept, huit, neuf

Conjugaison : Conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif

Lecture: Lire La petite poule rousse jusqu'à la fin + texte à trous exercice 1

Calcul : Revoir la table de multiplication par 4 dans l'ordre et le désordre.
             Pose et effectue les multiplications suivantes : 212 x 4 et 123 x 4

Numération: Compare les nombres suivants en écrivant le signe qui convient :
                                        <  (plus petit que) ou  > (plus grand que)

7 …....... 23                  36 …........... 19               40 ….......51                 84 ….......... 45

98 ….......85                  62 .............. 74                56 ….......10                 32...............75

Défi du jour     : Inventer une charade.
Exemple : 
      

Vous pouvez si vous le souhaitez, partager vos créations sur l'ENT!



Vendredi 27/03

Orthographe/Ecriture: revoir l'écriture et mémoriser les nombres en lettres suivants: dix, onze, 
douze

Conjugaison : Conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif

Lecture: Relire La petite poule rousse + texte à trous exercice 2

Calcul : Coloriage magique table de 4

Numération: Décompose les nombres comme dans l'exemple : 98 = 90 + 8 = 9 dizaines + 8 unités   

23 = 

85 =

19 = 

36 = 

74 = 

40 = 

51 =

62 = 

Défi du jour     : Fabriquer une cocotte en papier de la table de 4.
 Tutoriel : https://youtu.be/KMHD0PCrw30

Ces exercices quotidiens ne comportent que des éléments sur lesquels vos enfants ont déjà 
travaillé en classe. (Excepté pour les défis du jour). 
Pour les élèves souhaitant approfondir ou aller plus loin dans leur réflexion, je mets également
sur le site de la ville de Nesle, le lien vers un cahier de bord plus complet = « cahier de bord 
semaine 2 niveau 2 »


