
Travail 
 du 20 au 24 

avril 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Charade du jour 

à deviner. 

? 

Mon premier est 

un objet rond avec 

une poignée dans 

lequel on met de 

l'eau  . 

Mon deuxième est 

égal à 3 fois 2. 

Mon tout grille 

sur le 

barbecue ! 

Mon premier est 

une construction 

qui permet de 

sauter une rivière. 

Mon deuxième est 

le bas de la jambe. 

 

Mon tout 

éteint les 

feux ! 

Mon pemier est le 

mâle de la biche. 

Mon deuxième est 

un animal à 

plumes qui fait la 

roue. 

 

Mon tout est 

un reptile ! 

Mon premier est 

un aliment tout 

petit et blanc ; 

Tu portes ton 

cartable sur mon 

deuxième. 

 

Mon tout 

pend  aux 

fenêtres ! 

MATH Pose et calcule les 

additions : 

145+268 

409+247 

 

Range ces 

nombres du plus 

petit au plus 

grand : 

459,549,954,

594,495,945 
 

 

Quelle est la 

somme d'argent 

que je possède , 

si j'ai dans mon 

porte-monnaie ? 

 
2 billets de 20 euros 

3 billets de 10 euros 

1 billet de 5 euros 

3 pièces de 1 euro 

Pose et calcule les 

additions : 

336+501 

522+207 

 

Voici 5 nombres : 

357,501,204, 

670,396 

 

La somme de 2 

de ces nombres 

est égale à 600. 

Lesquels ? 

 

Quelle est la 

somme d'argent 

que je possède, 

si j'ai dans mon 

porte-monnaie ? 

 
2billets de 100 

euros 

4 billets de 20 euros 

2 billets de 5 euros 

8 pièces de 1 euro 

Pose et calcule les 

additions : 

625+147 

109+149 

 

Range ces 

nombres du plus 

grand au plus 

petit : 

271,172,127,

721,217,712 

 

 
Quelle est la 

somme d'argent 

que je possède, 

si j'ai dans mon 

porte-monnaie ? 

 
4 billets de 50 euros 

1 billet de 20 euros 

4 billets de 5 euros 

3 pièces de 2 euros 

Pose et calcule les 

additions : 

547+102 

602+251 

 

Voici 5 nombres : 

472,533,214, 

633,167 

 

La somme de 2 

de ces nombres 

est égale à 800, 

Lesquels ? 

 

Quelle est la 

somme d'argent 

que je possède, 

 si j'ai dans mon 

porte-monnaie ? 

 
3 billets de 100 

euros 

2 billets de 50 euros 

2 billets de 10 euros 

7 pièces de 2 euros 

FRANCAIS 

 

dictée : 

demande à un 

adulte de te dicter 

ces textes que tu 

lis une fois avant. 

Le garçon 
verse de l'eau 

dans son 
seau. 

Il le vide sur 
les fleurs. 

Une grande 
fille parle: j'ai 

vingt euros! 
Son frère a du 

vin sur son 
pantalon vert. 

Vous avez de 
la chance! 

Tu as un 
grand bureau 

rouge et bleu. 

Mon camarade 
a gagné cent 

points. 
Le petit ver de 

terre est dans 
la pomme. 

POESIE  

 

Tu l'apprends par 

cœur jusqu'à 

« partir », et tu la 

récites à un adulte! 

Tu la lis 

entièrement à voix 

haute ! 

Tu l'apprends par 

cœur jusqu'à 

« sourire » et tu la 

récites à un adulte! 

Tu la lis 

entièrement à voix 

haute ! 



 


