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Tâches Supports Tps 
conseillé 

Consignes 

Corrections  c. du soir 5 min  

Contrôle 
cf fiche jointe 
 

Fiche jointe 20 min Corriger ensemble une fois terminé 

Orthographe : 
O 25 l’adjectif qualificatif au 
féminin (1) p.76 
 
Ex 1 – 2 p. 77 à l’oral 
Ex 4 p.77 à l’écrit 

Gripp 
 
 
 
c. du jour 

20 min Lire le texte à l’oral, répondre aux questions 
dans l’encadré vert clair, lire la leçon dans 
l’encadré vert foncé. 
Leçon à coller à suivre de la feuille de route 
 

Lecture  10 min  

PAUSE 

Calcul mental n°1 
Cf fiche jointe 

c. du jour 10 min  

Mathématiques : 
Additionnez des centimes et des 
euros p.142/143 

1- Voir le déroulé de la 
leçon sur la fiche jointe 

2- Lire p 142 ensemble 
 

Fichier B ex 31-32 

 
Manuel de 
maths 
c. du jour  
 
 
 
Fichier B 

 
20 min 

Cf fiche à suivre pour la méthodologie de la 
leçon. 

DEJEUNER 

Début ou fin d’après midi 

Revoir O25 
Ex 9 p.77 

Gripp 
c. du soir 

15 min  

Mathématiques : 
Ex 2 a,b,c p.143 
Ex 3 b,c p 143 

C. du soir 
Manuel de 
maths 

10 min  

Apprendre et copier la poésie 
jusqu’à : « roseaux » 

c. de poésie 15 min  

Dictée : : vilain, la paresse, la 
promesse, la sagesse, l’échelle, 
une amande, le défaut 

  Épeler et copier trois fois chaque mot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O25 
L’adjectif qualificatif au féminin (1) 
On forme généralement l’adjectif qualificatif féminin en ajoutant 

la lettre e à l’adjectif qualificatif masculin. 

Exemple : un manteau brun         une veste brune 

 

Les adjectifs qualificatifs qui se terminent par la lettre e au 

masculin ne changent pas au féminin. 

Exemple : un manteau jaune         une veste jaune 



 

 

ADDITIONNER DES CENTIMES ET DES EUROS 

 

1 – Additionner des euros à des euros et des centimes 

Présentez deux ensembles de pièces dont l’un des deux ne contient pas de centimes. Le montant total ne 

doit pas dépasser 10 euros. 

Ex : 4.55 € + 3 € 

Leur faire écrire : 4 €+ 3 €= 7€ 

                                4.55 €+ 3 €= 7.55€ 

 

2 – Additionner des centimes à des euros et des centimes 

Présentez deux ensembles de pièces dont l’un des deux ne contient que des centimes. Le montant total 

des centimes ne doit pas dépasser 1 euro. 

Ex : 4.25 € + 35 c 

Leur faire écrire : 35 c + 25c = 60 c 

                                4.25 € + 35 c = 4.60 € 

 

3 – Additionner deux sommes d’argent en additionnant séparément les euros et les centimes 

Présentez deux ensembles de pièces. Le montant total ne doit pas dépasser 10 euros et celui des centimes  

1 euro. 

Ex : 4.25 € + 3.35€ 

Leur faire écrire : 4 €+ 3€ = 7€ 

                                25 c + 35 c = 60 c 

                                4.25€ + 3.35 €= 7.60€ 

 

4 – Additionnez deux sommes d’argent en additionnant les euros avant d’ajouter les centimes 

Présentez deux ensembles de pièces, ex : 4.25 €+ 3.35€ 

Dites à l’enfant qu’il peut additionner ces deux sommes en ajoutant 3 euros à 4.25 euros puis 35 c à 

l’ensemble 

 

                                + 3 €                                      + 35 c 

Ecrire : 4.25 €                             7.25€                               7.60 € 

 



 

 

   


