
 

Pour jeudi 4 et vendredi 5 juin 

 

jeudi :      Lecture exercices p 88 et 89 puis leçon 101 (correction p 88 et 89 en pièce jointe) 

    Mathématiques exercices p 126 (correction p126 en pièce jointe) 

L’objectif est de lire les heures entières en comprenant que la petite aiguille indique les heures : 

1heure ou 1 h, 2 heures ou 2 h… et que la grande aiguille indique les minutes : quand elle est verticale 

et pointe vers le haut (en position 12) elle indique 0 minute (il est possible de leur montrer sur une 

vraie horloge les petits traits qui représentent chaque minute, pour la grande aiguille) 

Donc en s’entraînant sur l’horloge (matériel E) il donne l’heure quand vous placer les aiguilles et il 

place les aiguilles quand vous donner l’heure, il doit bien verbaliser « la petite indique les heures donc 

(par exemple) 3 h et la grande aiguille indique les minutes donc elle est verticale vers le haut (dirigée 

vers le 12)  c'est-à-dire 0 minute donc il est 3 heures 0 minute ou 3 heures » (on peut rajouter : pile ou 

exact) 

Puis s’entraîner à mettre la grande aiguille ailleurs que dirigée vers le 12 en verbalisant qu’il y a des 

minutes mais on ne les lit pas et remarquer que la petite aiguille a un peu avancé donc avec par 

exemple la petite aiguille passée le 5 et la grande aiguille qui est ailleurs que pointée vers le 12 on dira 

« la petite aiguille indique le 5 et elle l’a un peu dépassée et la grande aiguille indique des minutes car 

n’est plus dirigée vers le haut, il est donc plus de 5 heures » 

   Calcul mental : entrainement :80+4(84) ; 60+3(63) ; 80+7(87) ; 80+12(92) ; 

60+15(75) ; puis dans les cases :80+9(89) ; 80+16(96) ; 90+1(91) ; 70+5(75) ; 60+16(76). 

 

vendredi :   Lecture exercices p 90 et 91 puis leçon 102 et 103 (correction p 90 et 91 en pièce jointe) 

       Mathématiques exercices p 127 (correction p 127 en pièce jointe) pour les exercices 2 et 4, 

l’élève qui éprouve des difficultés peut se servir du matériel D pour comprendre que à 25+7 quand on 

ajoute 5+7 cubes jaunes ou unités libres, on obtient 12 unités libres et on échange 10 unités libres 

contre 1 barre de dix, ce qui fait qu’on a 1 barre de dix en plus des 2 barres de dix( du nombre20) et les 

2 unités libres restantes(du résultat 12 obtenu de 5+7 avant)d’où 3 barres de 10 et 2 unités libres=32 

         Calcul mental : entrainement : 53+10(63) ; 47+10(57) ; 64+10(74) ; 

78+10(88) ; 54+10(64), puis dans les cases : 65+10(75) ; 47+10(57) ; 36+10(46) ; 58+10(68) ; 85+10(95). 

 

   Sciences Quel rythme de vie est bon pour le corps ? (correction en pièce jointe) 

Pour la première feuille, lui demander de décrire les dessins, avant de répondre à la question sous les 

dessins : Dis ce que tu penses de la journée d’Elias et Basile ?  

 


