
Vendredi 5 juin 
 

De mon chapeau, voici l’éphéméride des incollables à lire pour le plaisir ! (extrait de 

365 jours avec les incollables, édition playbac) 

 

Orthographe / dictée flash n°34  (15 min/jour)  

- 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.  

Partir en voyage m’enthousiasme mais je sais déjà que je reviendrai le cœur 

gros, la tête pleine de souvenirs. 

- Vérifie tes erreurs 

 

Mathématiques – addition de décimaux <10  (cahier du jour)

a) Mon frère a 4,6€ dans sa tirelire, j’ai 8,21€. Combien avons-nous d’argent en tout ? 

b) Mon frère a 3,09€ dans sa tirelire, j’ai 5,7€. Combien avons-nous d’argent en tout ? 

c) Mon frère a 9,45€ dans sa tirelire, j’ai 3,6€. Combien avons-nous d’argent en tout ? 

d)  Mon frère a 6,74€ dans sa tirelire, j’ai 3,93€. Combien avons-nous d’argent en tout ?  

e) Mon frère a 5,39€ dans sa tirelire, j’ai 7,53€. Combien avons-nous d’argent en tout ? 

 

a) Nous avons 12,81 €. 

b) Nous avons 8,79 €. 

c) Nous avons 13,05 €. 

d) Nous avons 10,67 €. 

e) Nous avons 12,92 €. 

 

+ calcul mental 5 min  

 

 

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

Enigme de « la main noire » (édition ACTESUD) Le tunnel des contrebandiers : chapitre 13 et 14. 

 

 

 

 

 



 

Art : Dessin à texte  

• Ecoute un adulte te lire ce texte, ferme les yeux, imagine la scène. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Lis et relis le texte pour dessiner au crayon de papier sur une feuille blanche.  

Quelques questions à se poser pour bien comprendre : Qui est Colin ? Où est-il ? Que regarde-t-il ? 

Où est le chat Tibère ? Qui mange le pain ? 

Prends le temps de construire ton dessin. 

 

• Colorie au crayon de couleur , tu peux m’envoyer une photo, j’aurai plaisir à le voir ! 

 

Poésie : à apprendre et illustrer pour jeudi et vendredi prochain 

Tu choisis un poème parmi ceux proposés dans le document. (30 poèmes) 

Tu le copies, l’illustres et l’apprends pour jeudi 25 juin (tu seras interrogé jeudi ou vendredi) 

 

EMC : les Jeux Paralympiques – suite - à faire avec un adulte si possible 

• Lecture de l’interview d’une championne des Jeux Paralympiques (pdf à lire sur écran p.1, 2 et 3 ; à 
l’impression, les pages ne sont pas entières) 

 
 

• Questions à visée philosophique sur les thèmes du handicap et de la tolérance à se poser à l’issue de 
cette lecture (laisser un temps de réflexion, avant de discuter). 

Qu’est-ce qu’un handicap ? Connais-tu des handicaps qui ne sont pas visibles ? As-tu déjà entendu quelqu’un se 
moquer d’une personne handicapée ? Qu’en penses-tu ?  
 
T’es-tu déjà senti(e) différent(e) des autres ? Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ? Comment ont réagi les autres ? 
Qu’attendais-tu d’eux ? 


