
Mardi 28 avril

On  n’oublie  pas  de  me  donner  des
nouvelles,  de  m’envoyer  le  travail  ,  de
me  poser  des  questions  si  on  ne
comprend pas…

sarah.argentin@ac-rouen.fr ou  sur
Klassroom

Vous  pouvez  regarder  et  faire  les
exercices  sur  France  4  à  10h  pour
travailler  du  français  et  des
mathématiques en plus du travail que je
donne.

Mathématiques

1)  Combien  y  a-t-il  de  dizaines  dans  les
nombres :

904 :  Il y a ………………..dizaines.
785 : Il y a …………………. dizaines.

2) Décompose le nombre 10 avec trois 
nombres.

10 = 

3) Calcule en ligne les additions :

78 + 57 = 113+89=

 Revoir ou apprendre les tables de 
multiplications de 2 et de 3

Consigne : Regarde à nouveau la 
vidéo sur les heures.

mailto:sarah.argentin@ac-rouen.fr
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html


Après avoir regardé la vidéo,  indique 
l’heure des horloges  : 

Dictée de nombres : 
Consigne : Ecris les nombres en chiffres.
Clique sur le lien : 

https://www.cjoint.com/c/JDBmKjZ1zRb

Pose colonnes et calcule :

256 + 125=
305+202=
49 – 22=
58 – 19 = 

français

 Ecris une phrase au présent avec le 
verbe « parler »

Ecris une phrase au présent avec le 
verbe « sauter ».

Regarde à nouveau  la vidéo sur le 
féminin et le masculin. (clique sur 

l’image)

Clique sur l’image pour faire les 
exercices sur le féminin et le masculin.
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https://www.cjoint.com/c/JDBmKjZ1zRb
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-genre-feminin-et-masculin.html
https://www.cjoint.com/c/JDBmY6gnCPb


Dictée de mots : 
Consigne : Ecoute les mots et écris-les.

Clique sur le lien : 

https://www.cjoint.com/c/JDBm1tHbEBb

Production d’écrit (facultatif)
● Si tu n’as pas eu le temps de faire 

encore ce travail, tu peux le faire 
maintenant.

TON SUPER HEROS

Consigne : Ecoute en cliquant sur le lien
puis sur l’image.

https://www.cjoint.com/c/JDyqDMIW7ib

● Si tu as déjà fait cette partie 1, tu 
peux passer à la partie 2.

Consigne : Ecoute en cliquant sur le lien 
puis clique sur l’image.

https://www.cjoint.com/c/JDBo1QsAldb

Lecture 
Consigne : 
Lis le texte.
Puis demande à papa ou maman de 
chronométrer.
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Parfois, la nuit, je rêve.

Je suis un grand magicien.

Je viens sur la scène avec un 

habit noir.

J’ai une baguette, je dis :

 abracadabra !
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https://www.cjoint.com/c/JDBo1QsAldb
https://www.cjoint.com/c/JDBm1tHbEBb
https://www.cjoint.com/c/JDyqDMIW7ib
https://www.cjoint.com/c/JDyqx5z06nb
https://www.cjoint.com/c/JDBnhfJiMIb
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Et je fais sortir des pigeons

 blancs de mon chapeau.

Parfois, la nuit, je rêve.

Je suis un chanteur connu.

J’ai une belle voix et je joue

 de la guitare.

Je fais des émissions de 

télévision.

Je vais dans toutes les villes 

de France.
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