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Ecriture 

Ecrire les majuscules 

 

Habituellement, je prépare vos cahiers avec les majuscules à travailler en modèle. 

Cette semaine, je n’ai pas pu préparer vos cahiers, mais vous pouvez demander à 

un adulte de faire le modèle ou suivre le modèle que je vous ai préparé. 

Prends ton temps, soigne ton travail. 

N’oublie pas de tracer et de colorier la frise. 

 

 
 

____________________________________________________________ 

 

Dictée flash (n’oublie pas de faire comme d’habitude : on cherche le verbe et le 

sujet, on recherche les accords, on s’entraine à l’écrire sur un papier puis on la 

copie dans le cahier de brouillon) 

 

« Tous les adultes du monde doivent protéger les enfants. » 
J’ai surligné en rose les pluriels 

 

____________________________________________________________ 

Travail terminé  

 

Travail terminé  

 

Tu peux faire 

les exercices 

dans l’ordre 

que tu veux ! 
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Mathématiques : les lignes brisées 

 

Jusqu’à présent, nous avons mesuré des segments en utilisant différentes unités 

(mm, cm, cm et mm). 

Aujourd’hui, nous allons tracer ensemble des lignes brisées. 

Nous travaillerons dans le cahier de brouillon. 

 

Pour commencer nous allons travailler ensemble : 

 

Je trace un premier segment [AB] de 5cm puis un second segment [BC] de 3cm, un 

troisième [CD] de 2cm et pour finir un quatrième [DE] de 4 cm. 

 

J’obtiens une ligne brisée : 

 

 
 

Je calcule maintenant la longueur de la ligne brisée 

 

 
 

 

Trace à présent une seconde ligne brisée et calcule sa longueur. 

 

La ligne brisée FGHIJ 

 

Je trace un premier segment [FG] de 3cm puis un second segment [GH] de 4 cm, 

un troisième [HI] de 2cm et pour finir un quatrième [IJ] de 6 cm. 
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Calcul : la table de 7 

• Complète la fiche de calcul 11.2 que nous avons collée dans le cahier de 

brouillon 

• Si tu as la possibilité, tu peux t’entraîner sur le site éducatif suivant : 

https://www.jeuxmaths.fr/table-de-multiplication-du-7.html 
 

 

 

 
Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
Je t’enverrai le corrigé de cette journée vendredi matin. 

Travail terminé  

 

https://www.jeuxmaths.fr/table-de-multiplication-du-7.html

