
Semaine du 25 mai – Instructions 
 

Voici un lien vers un vidéo Youtube afin de vous aider à utiliser ce plan de travail. 
 
 
https://youtu.be/3Tbg6VPu798 

 
 

Révision - Kahoot 
 
 

Voici le lien vers le Kahoot en devoir de la semaine, afin de t’aider à vérifier si tu as bien 
compris! 
 
https://kahoot.it/challenge/05673135?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-
c29f6c9011c6_1590120663736  
 
 
Bon travail!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Aferdita, Mme Marie-France et Mme Élizabeth  

https://youtu.be/3Tbg6VPu798
https://kahoot.it/challenge/05673135?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-c29f6c9011c6_1590120663736
https://kahoot.it/challenge/05673135?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-c29f6c9011c6_1590120663736


Semaine du 25 mai - Mathématique   
 
 
 

 

 

 
*** https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/cXPYSSY_NqWUDF4Cj1zul6Em6nY9mnDa?lang=fr_fr 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nombre du 
jour 

Compléter la feuille du 
nombre 87. Voir la 
feuille ci-jointe.  

Compléter la feuille du 
nombre 62. Voir la 
feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille 
du nombre 92. Voir la 
feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille 
du nombre 74. Voir la 
feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille 
du nombre 98. Voir 
la feuille ci-jointe. 

Jogging 

Jogging thème 5, 
section 16 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir « Feuille 
de jogging semaine 1 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 123 
du cahier Numérik B. 

Jogging thème 5, 
section 17 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir « Feuille 
de jogging semaine 1 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 123 
du cahier Numérik B. 

Jogging thème 5, 
section 18 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir 
« Feuille de jogging 
semaine 1 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 
123 du cahier 
Numérik B. 

Jogging thème 5, 
section 19 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir 
« Feuille de jogging 
semaine 1 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 
123 du cahier 
Numérik B. 

 

Petits 
problèmes 

 Numérik B p. 46 

Numéro 3 

 Numérik B p. 47 

Numéro 4 

 

Notions et  

Exercices 

Visionnement du vidéo 
de Numérik : 

Les expressions 
équivalentes 

*** 

Numérik B 

p. 50, 51, 52 

Numérik B 

p. 53 et 54 

Nombres de 0 à 100 

Numérik B 

p. 62  

 

Numérik B  

p. 63 et 64 

https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/cXPYSSY_NqWUDF4Cj1zul6Em6nY9mnDa?lang=fr_fr


 

 

 

 
Jogging du lundi  
 

Thème 5, section 16. Page 123 de Numérik B: 
 

1. Écris le nombre qui a 1 unité de moins que 26. 
(25) 

2. Écris le nombre qui a 1 dizaine de plus que 33. 
(43) 

3. Écris le nombre qui se situe entre 29 et 31. (30) 
4. Lors d’un sondage, 2 personnes ont choisi le 

patin à roues alignées comme sport d’été 
préféré et 3 personnes ont choisi le vélo. 
Combien de personnes ont répondu au 
sondage? (5) 

5. Lors d’un sondage, 5 personnes ont choisi le 
soccer comme activité d’été préférée et 2 
personnes de plus ont choisi la baignade. 
Combien de personnes ont choisi la baignade? 
(7) 

 
Jogging du mardi  
 

Thème 5, section 17. Page 123 de Numérik B: 
 

1. Écris le terme manquant : 3+ quel nombre = 6 (3) 
2. Écris le terme manquant : quel nombre + 4 = 6 

(2) 
3. Écris le terme manquant : 7 – quel nombre = 5 

(2) 
4. Écris le nombre qui a 1 dizaine de moins que 42. 

(32) 
5. Écris le nombre qui a 2 unités de moins que 37. 

(35) 

 
 
 
 
 
Jogging du mercredi  
 

Thème 5, section 18. Page 123 de Numérik B: 
 

1. Calcule : 3+4. (7) 
2. Calcule : 10-2. (8) 
3. Calcule : 8-2. (6) 
4. Écris le terme manquant : quel nombre + 5 = 8? 

(3) 
5. Écris le terme manquant : 8 – quel nombre = 1? 

(7) 
 
Jogging du jeudi 
 

Thème 5, section 19. Page 123 de Numérik B: 
 

1. Vrai ou faux? Mardi vient après lundi. (Vrai) 
2. Vrai ou faux? Février est un mois d’hiver. (Vrai) 
3. Vrai ou faux? Au printemps, les feuilles des 

arbres tombent au sol. (Faux) 
4. Calcule : 9 – 8 = (1) 
5. Calcule : 5 + 2 = (7)







  

  







  

Semaine du 25 mai - Français 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 
« La vie du 
chevalier » 
Cahier 
Alphabétik B 
 p. 50 à 53 

« J’adore le 
printemps » 
La lecture de ce texte 
pourra t’aider à faire 
la situation d’écriture 
sur le printemps. 

Rats de bibliothèque  12 
« Où es-tu Mini-Pou » 

Rats de bibliothèque  
13 
« Une histoire sans 
histoire » 

Rats de 

bibliothèque  14 
« Chut! Ne dis 
rien! » 

Écriture 
 Comment sais-tu que 

le printemps est 
arrivé? 
Écris 4 phrases. 
Voir la feuille des 
oiseaux ci-jointe. 

   

Grammaire 
  

 
 

Les noms 
https://lesfondamentaux.
reseau-
canope.fr/discipline/lang
ue-
francaise/grammaire/les-
noms/le-nom.html 
Les noms propres et les 
noms communs 
https://lesfondamentaux.
reseau-
canope.fr/discipline/lang
ue-
francaise/grammaire/les-
noms/les-noms-propres-
les-noms-communs.html 
 
Exercice : 
Fiche 4-4 « Le nom 
commun et le nom 
propre » 

Le rôle des 
déterminants  
https://lesfondamentau
x.reseau-
canope.fr/discipline/la
ngue-
francaise/grammaire/l
es-determinants/le-
role-des-
determinants.html 
 
 
Exercice : 
Fiche 5-1 « Le 
déterminant » 
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Pour lire le livre :  

 
 
 
Allez sur le site :  
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/rats_covid 
 
Sélectionnez la collection jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les flèches vous cherchez le livre 12 – 
« Ou es-tu Mini-Pou » à la première ligne 
Cliquez sur le livre 
 
Sur la deuxième ligne cherchez le livre 13 
« Une histoire sans histoire »  
Et le livre 14  
« Chut! Ne dis rien! » 
 
 
 
 
 
 
 
Vous arrivez à la page couverture du livre. 
Des flèches au bas de la page web vous permettront de tourner les 
pages du livre. 
 
À l’aide de l’outil haut-parleurs, votre enfant peut écouter la phrase 
après l’avoir lu.  
 
 

Bonne lecture! 
  

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/rats_covid




 



  



 

  



 

 





 
  

http://raobabu.blogspot.com/2012/05/top-100-books-for-children.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/




 
 


