
JEUDI 28 MAI 

 

De mon chapeau : un code de coffre-fort à trouver (logique) 

 

Orthographe / dictée flash n°31  

- Prépare ton cahier du jour avec la date, le titre « dictée flash», à écrire en bleu et à souligner en 

rouge. 

- Fais-toi dicter le texte par un adulte ou un grand frère / une grande sœur.  

- Vérifie tes erreurs 

 

Dictée de jeudi 

J’aime les carottes, les épinards, les pois, et les choux-fleurs.  

Je déteste les haricots et le maïs. 

 

 

Mathématiques/calcul mental n° 30   

Objectif : Multiplier ou diviser par 10 

- Fais-toi dicter les calculs suivants par un adulte ou un grand frère / une grande sœur.  

- Donne le résultat à l’oral 

 

670 : 10 = 67 

99 x 10 = 990 

1345 : 10 = 134,5 

74,56 x 10 = 745,6 

842 : 10 = 84,2 

324 x 10 = 3240 

520 : 10 = 52 

23 x 10 = 230 

3456 : 10 = 345,6 

765 x 10 = 7650

 

 

Lecture fluence : lire à voix haute, de manière fluide et en mettant le ton, lecture à un 

adulte. 

Nouvelle énigme de « la main noire » : Le tunnel des contrebandiers ; chapitre 5. 



Etude de la langue / Lexique – document à imprimer  

- Lis la leçon sur la formation des mots « de l’adjectif au nom » (pdf) 

- Complète la fiche (recto/verso). 

 

 

J’avais prévu de travailler sur les jeux olympiques durant le mois de juin, les JO de Tokyo devant se 

dérouler durant cet été 2020. Ils seront reportés en 2021, mais je vous propose tout de même de 

travailler autour de ce thème. 

Géométrie / programme de construction – document à imprimer 

- Ecris le titre « géométrie » dans ton cahier du jour. 

- Réalise la construction sur feuille de papier blanc d’après le programme de construction joint 

- Colorie les anneaux avant de coller ta création dans le cahier (image jointe) 

Matériel : tu auras besoin d’une feuille de papier blanche, une règle, une équerre, un compas et un 

crayon de papier bien taillé + feutres 

 

- Puis regarde l’affiche « les symboles de l’olympisme » 

 

Calcul mental : la torche olympique – coloriage magique 

Objectifs : Reconnaître les multiples de 7 , 8 , 9 , 15  et 100. 

 

EMC : les valeurs de l’olympisme 

- Visionne cette vidéo (1 ou 2 fois) : https://www.dailymotion.com/video/x2u9yme 

 

- Ecris les mots qui te viennent en tête concernant les valeurs de l’olympisme 

 

- Visionne cette vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x75mz6s 

 

- Observe l’affiche « les valeurs de l’olympisme » 

 

- On en reparle demain sur ZOOM ! 

https://www.dailymotion.com/video/x2u9yme
https://www.dailymotion.com/video/x75mz6s

