
 

Pour jeudi 18 et vendredi 19 juin 

 

jeudi:      Lecture : faire les exercices p 106 et 107 puis leçon 112 (correction en pièce jointe) 

    Mathématiques : exercices p 134 (correction en pièce jointe) 

Prévoir 2 objets sur une table pour que l’élève s’entraîne et se place à différents endroits autour de la table pour 

qu’il réponde à vos questions (ex : La fourchette est-elle à droite ou à gauche ou devant ou derrière la serviette ? 

puis il change d’emplacement et avec les mêmes objets qui sont à la même place vous lui reposer la question ) ou 

qu’il verbalise (ex : la fourchette est à gauche de la serviette) 

Pour la correction utiliser une table,  une assiette et un verre. 

(+ calcul mental : entraînement : écrire 27+5, l’élève écrit 32 ; 31+6 (37) ; 32+8 (40) ; 23+5 (28) ; 45+6 (51) ;  ; puis 

dans les cases :47+2 (49) ; 38+5 (43) ; 29+4 (33) ; 49+5 ( 54) ; 56+3 (59). 

    

vendredi :   Lecture exercices p 108 et 111 puis leçon 113 (correction en pièce jointe) 

         Mathématiques : p 135 (correction en pièce jointe 

Ne pas hésiter à placer les nombres dans le tableau  en pièce jointe (mettre la feuille dans une pochette 

transparente et utiliser un feutre effaçable pour réutiliser la feuille plusieurs fois) Pour l’exercice du coin du 

chercheur, l’élève peut découper et placer les formes rouge, bleue et jaune (pièce jointe) s’il n’y arrive pas, ces 3 

formes peuvent aussi servir pour la correction 

 (+ calcul mental : entraînement : dire : 90+8, l’élève écrit 98 ; 60+3 (63) ; 70+2 (72) ; 40+3 (43) ; 30+2 (32) ; puis 

dans les cases : 80+5 (85) ; 20+5 (25) ; 10+4 (14) ; 70+3 (73) ; 90+4 (94). 

Devoirs  : lire p 14 à 16 (jusqu’à : Il n’a pas le choix.) de l’album (pièce jointe) 

 

 





 


