
               Exercices du Vendredi 20 Mars. 

 

Bonjour cher explorateur ! Tout s’est-il bien passé hier ? Voici tes nouvelles 

missions pour cette journée tout neuve.  

 Pour te réveiller : Comme jeudi ! 

 Chante haut et clair le chant Brin de lumière, entraîne tes parents avec toi ! 

Peut-être as-tu envie d’en chanter une autre en plus, que vous connaissez 

tous ?  

 Relis le poème et répète-le en disant 2 lignes à la fois. 

 Yoga : As-tu retenu l’enchaînement de mouvements pour arriver aux 

postures de l’arbre et de la vague ?  A toi de jouer ! 

 

 Exercices du cours principal : 

Dessin de formes : Comme nous en avons l’habitude, prépare ta feuille et ton 

matériel. Prend bien le temps de poser doucement les traits de construction et 

repasse plus fort à la fin. De temps en temps, prend du recul pour observer ton 

dessin. Tu pourras faire un joli fond une fois la forme achevée. Voici le modèle 

de départ à recopier aujourd’hui :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calcul : Nous continuons avec les divisions et les multiplications.  

1) Combien êtes-vous à la maison ? Imaginons que tu souhaites faire des 

petits gâteaux pour vous tous. Mais la bande de gourmands souhaite avoir 

autant de gâteaux que les autres ! Alors, si tu fais ces petits gâteaux, 

combien devrais-tu en faire pour que chacun ait la même chose ? Note au 

moins 5 possibilités différentes.  

 

2) Petit problème à résoudre :  

Huit pirates trouvent un trésor de 47 pièces d’or. Leur chef dit à ses 7 

hommes : « Partagez-vous le trésor équitablement, je prendrai uniquement 

ce qui n’a pas été distribué. » Combien chaque pirate aura-t-il de pièces 

d’or ? Et leur chef ? 

Résous le problème avec les étapes : 

 Ce que je sais : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Je cherche :………………………………………………………………………………………………………………. 

 Calcul : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Phrase de réponse : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) En te servant de tes tables de multiplication, calcule sans poser : 

8 x 3 = …………                          80 : 10 = …………….. 

8 x 5 = …………                           16 : 8  = ……………… 

          8 x 9 = ……….                            48 : 8 = …………….. 

8 x 4 = …………                          56 : 8 = ………………. 

8 x 7 = …………                          72 : 8 = …………….. 

 

4) Entraînement à l’écriture : Ecris avec des lettres les nombres suivants 

que tu avais déjà travaillé. 

 

 Exemple : 3 = trois. 

 18 = …………………………………..                20 = ………………………………………. 

  6 =  ………………………………….                14 = ……………………………………….. 

 15 : ……………………………………                17 = ……………………………………….. 

 11 : …………………………………….                13 = ………………………………………… 

 

 



5) Un carré magique pour terminer ! Il faut trouver 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à toi matelot pour ce travail réalisé 

aujourd’hui depuis la maison! 

 
 

 

 Activité proposée : Aujourd’hui c’est le printemps !! 
 

Je te propose de le fêter en créant une multitude de fleurs 

en origami ! Il y a plusieurs techniques en pliage, découpage, 

enroulage. J’ai mis quelques photos pour tes parents.  

 

Prépare de beaux papiers que tu peux colorer toi-même, 

puis fabriques en plein ! Quand tu en auras fabriqué 

plusieurs, tu pourras soit les installer sur des branches 

mises en vase, ou bien en faire des guirlandes.  

 

 

Et vive le joli printemps qui nous arrive ! 

 
 

Bon week-end à toi et toute ta famille, nous nous retrouvons 

lundi matin pour de nouvelles aventures ! 

 
 
 


