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Jeudi 19 mars 2020 : 

 

N’oublie pas de faire la correction avec un crayon vert. 
 

1. Phonologie 

 

• Devinettes sur le son « eau, au »  

- Je suis un récipient en bois. Je contiens du vin. Tonneau 

- En France, je suis bleu, blanc, rouge. Je suis toujours présent au-dessus de la porte de la mairie. 

Drapeau 

- Je suis un lit pour bébé. Berceau 

- Je suis un grand véhicule de transport. Autobus 

- Je suis un légume fait d’une multitude de feuilles imbriquées les unes dans les autres. Artichaut 

- Je suis un outil présent dans la trousse de l’écolier. Je sers à découper. Ciseaux 

- Je suis un oiseau rapace. J’ai la tête nue. Vautour 

 

2. Nombres et calculs  
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Ecris en lettre les nombres suivants  

20 : Vingt 

21 : Vingt-et-un 

22 : Vingt-deux 

23 : Vingt-trois 

24 : Vingt-quatre 

25 : vingt-cinq 

 

3. Pour aller plus loin 

 

- Une pizza est coupée en 12 parts. Mary en mange 8. Combien reste-t-il de parts ? 

12 – 8 = 4 

Phrase réponse : Il reste 4 parts de pizza. 

- Kate achète 3 boites de biscuits. Chacune contient 4 biscuits. Combien de biscuits Kate a-t-elle 

achetés ? 

4 + 4 + 4 = 12 

Phrase réponse : Kate a acheté 12 biscuits. 
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Vendredi 20 mars 2020 : 

1. Lecture compréhension 

 

• Quels sont les personnages ? Qui voit-on ?  

La souris verte et les souris grises. 

• Où se passe l’histoire ? Pourquoi ?  

L’histoire se passe à l’extérieur puisqu’on voit de l’herbe.  

• Que se passe-t-il ?  

La souris verte est triste, les souris grises ne veulent pas être son amie. Elle décide alors de partir à la 

recherche d’un ami. 

 

2. Dictée de mots 

 

- Lune 

- Lit 

- Lilas 

- Allô 

- Île 

 

3. Problème 

 

• J’ai 4 jetons dans la main droite et 4 jetons dans la main gauche. Je donne tous les jetons à 

Arthur. Combien Arthur aura-t-il de jetons ? 

4 + 4 = 8 

Arthur aura 8 jetons. 

 

• Sur mon bureau il y a 6 jetons. Je donne la moitié des jetons à Arthur et l’autre moitié à Zoé. 

Combien de jetons auront chaque enfant ? 

 

6 = 3 + 3. La moitié de 6 c’est 3.  

Arthur et Zoé auront 3 jetons chacun. 


