
Semaine du 15 juin 
 

 

Révision - Kahoot 
 
 

Voici les liens vers les Kahoot en devoir des dernières semaines, qui seront ouverts jusqu’au 22 juin, afin 
de t’aider à réviser et vérifier si tu as bien compris! 
 
Kahoot (1) https://kahoot.it/challenge/05444604?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-
c29f6c9011c6_1592182231485  
 
Kahoot (2) https://kahoot.it/challenge/06614133?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-
c29f6c9011c6_1592182277799  
 
Kahoot (3) https://kahoot.it/challenge/03970584?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-
c29f6c9011c6_1592182329410  
 
Kahoot (4) https://kahoot.it/challenge/03970584?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9-
c29f6c9011c6_1592182329410  

 
 
Bon travail!  

 
 
 
 
 
 
 
Mme Aferdita, Mme Marie-France et Mme Élizabeth   
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Semaine du 15 juin – Mathématique  
 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Nombre du 
jour 

Compléter la feuille 
du nombre 82. Voir la 
feuille ci-jointe.  

Compléter la feuille du 
nombre 60. Voir la 
feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille 
du nombre 93. Voir 
la feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille du 
nombre 75. Voir la 
feuille ci-jointe. 

Compléter la feuille 
du nombre 56. Voir 
la feuille ci-jointe. 

Jogging 

Jogging thème 8, 
section 28 

Les questions 
doivent être lues par 
les parents. Voir 
« Feuille de jogging 
semaine 3 » 

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

Jogging thème 8, 
section 29 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir « Feuille 
de jogging semaine 3 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 124 
du cahier Numérik B. 

Jogging thème 8, 
section 30 

Les questions 
doivent être lues 
par les parents. Voir 
« Feuille de jogging 
semaine 3 » 

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

Jogging thème 8, 
section 31 

Les questions doivent 
être lues par les 
parents. Voir « Feuille 
de jogging semaine 3 » 

Les élèves doivent 
répondre à la page 124 
du cahier Numérik B. 

 

Petits 
problèmes 

 Numérik B p. 96 

J’apprends à raisonner 

 Numérik B p. 97 

J’apprends à raisonner 

 

Notions et  

Exercices 

Révision 

Numérik B 

p. 101 à 105 

Révision 

Numérik B 

p. 106 à 111 

Révision 

Numérik B 

p. 112 à 117 

Révision 

Numérik B 

p. 118 à 120 

Révision 

Numérik B 

p. 121 et 122 

http://english4childrentoday.blogspot.com/2011/07/its-summer-time-time-for-song-d.html
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Jogging du lundi  
 

Thème 8, section 28. Page 124 de Numérik B: 

1. Calcule 10 + 10. [20] 
2. Calcule 2 + 3. [5] 
3. Calcule 8 + 8. [16] 
4. Lili a 2 gilets et 3 pantalons. Combien de 

combinaisons différentes a-t-elle ? [6] 
5. Vrai ou faux ? Il y a 2 billes rouges et 2 billes vertes 

dans un sac. Il est possible de tirer 1 bille rouge. [V] 

 
Jogging du mardi  
 

Thème 8, section 29. Page 124 de Numérik B: 

1. Calcule 8 + 1. [9] 
2. Calcule 2 + 7. [9] 
3. Calcule 9 + 9. [18] 
4. Calcule 1 + 6. [7] 
5. Calcule 5 + 5. [10] 

 
 
Jogging du mercredi  
 

Thème 8, section 30. Page 124 de Numérik B: 

1. Calcule 16 — 8. [8] 
2. Calcule 20 — 10. [10] 
3. Calcule 10 — 2. [8] 
4. Calcule 6 + 2. [8] 
5. Calcule 5 + 4. [9] 

 
 
 
 
 

 
 
 
Jogging du jeudi 
 

Thème 8, section 31. Page 124 de Numérik B: 
 

1. Julie a 5 chatons noirs et 2 chatons blancs. Combien 
de chatons a-t-elle en tout ? [7] 

2. Arnaud a 8 lapins. 2 s’échappent. Combien de lapins 
lui reste-t-il ? [6] 

3. Mia a 3 bleuets et 2 mûres dans son bol. Combien de 
fruits a-t-elle dans son bol ? [5] 

4. Sami 6 fraises et le double de framboises. Combien 
de framboises a-t-il en tout ? [12] 

5. Joey a 14 pots de miel. Il en vend 7. Combien de pots 
de miel lui reste-t-il ? [7] 



 



 



 
  



  





  

Semaine du 15 juin – Français    
 

 

 

 

 
1*** https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html  
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 
 

« La baguette 
d’Alphabétik » 

Alphabétik B p. 80 à 
83 

Tu pourras t’amuser 
à te fabriquer une 
baguette magique!  

Rats de bibliothèque 

 22 

« Des rêves fous, 
fous, fous… » 

Rats de bibliothèque 

 23 

« Gratte, gratte, 
gratte… » 

Rats de bibliothèque 

 24 

« Une armée de 
monstres » 

Écriture « Pour toi, mon super 
papa »   

Pour faire plaisir à 
papa ou grand-papa, 
le jour de la fête des 
pères. 

    

Grammaire 
Les adjectifs 
qualificatifs 
Vidéo 1*** 
 
Exercice : 
Alphabétik B p. 85-86 
 

 
 
 

Révision 
Alphabétik B 
 p. 91 à 95 
 

Révision 
Alphabétik B 
p. 96 à 101 
 

Révision 
Alphabétik B 
 p. 102 à 106 
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Pour lire les livres :  

 
 
 
Allez sur le site :  
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/rats_covid 
 
Sélectionnez la collection jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les flèches vous cherchez le livre 22 – 
« Des rêves fous, fous, fous… »  
le livre 23 « Gratte, gratte, gratte… »  
Et le livre 24 « Une armée de monstres » 
 
 
 
Cliquez sur le livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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


 













 


