
Que vais-je apprendre cette semaine ? Semaine 11

Lundi 15 juin

Phonologie Lis le haut de la page 71 (les affiches de Ludo et les syllabes). Cette semaine, tu
révises les sons « eu » et « oeu » et tu apprends le son « euil ». Cherche des mots
dans lesquels tu entends ces sons dans l’image de la page 70.
Ensuite fais les exercices p.54 du fichier de Ludo (voir l’aide pour les parents à la
fin de cette fiche).

Maths Exercices p.136 et 137 du fichier de Picbille.
Calcul mental tu écris le nombre qui vient juste après ou juste avant : rond violet →
avant 80 / rond vert  après 91 / rond rouge  avant 78 / rond bleu  après 89 /→ → →
rond rose  après 84→
Soustractions mentales (écrire la résultat dans les nuages) : 
14-9 / 17-10 / 11-7 / 12-9 / 13-7 / 15-9 / 

Découverte du
monde

Nous commençons un nouveau voyage dans le temps … vers le Moyen-âge. Fais
aujourd’hui la première page de ton enquête. Demande à un grand de lire pour
toi. Mais observe et décris bien ce que tu vois et surtout essaie de répondre aux
questions à l’oral

Anglais Regarde une vidéo et essaie de répéter.

Mardi 16 juin

Phonologie Lis les mots p.71 du livre de Ludo puis fais les exercices p.55 du fichier de Ludo.
Pour l’exercice 7, les réponses aux devinettes se trouvent dans l’exercice 6.

Lecture
compréhension

Lis  le  texte  1  de  l’histoire  « la  princesse,  le  dragon  et  le  chevalier  intrépide »
(seulement le devant de la feuille). Ensuite tu pourras regarder la vidéo du DVD où
je raconte cette histoire. Puis tu feras la fiche d’exercices 1

Maths Prends ton fichier de Picbille à la p.138.  Dans les ronds, un grand te dicte des
nombres entre 60 et 100. Regarde bien comment Géom utilise le formographe
pour tracer des formes. Cherche aussi les erreurs de Pouic-Pouic. Ensuite tu vas
reproduire les fusées et t’entraîner à soustraire mentalement.

Découverte
du monde

Hier tu as cherché les différences entre les châteaux. Tu vas remplir le tableau de
la deuxième page avec un grand. Regarde bien comment sont les fenêtres, les
tours, le murs, les portes, les toits. Décris leur forme, leur nombre et aussi ce qui
entoure le château. 

Chant Cette semaine écoutes la chanson « j’ai dessiné un château ». Elle est sur le DVD.
Ecoute-la plusieurs fois. Colle les paroles sur ton cahier marron puis dessine une
illustration.

Silence, on
écoute

Choisis une histoire et écoute-la.



Mercredi 17 juin

Lecture
Ecriture

Fais les exercices de la page 56 du ficher de Ludo.  Pour les exerices 11, 12, 13,
rappelle-toi tout ce que tu sais pour bien écrire une phrase.

Maths Fais  les  exercices  de la page 140,  tu  révises  l’écriture  des  nombres  en  lettres.
Souviens-toi des vidéos sur le nom des nombres. Dans les ronds un grand te dit des
soustractions mentales : 15-9 / 17-8 / 19-6 / 14 -8 / 18-6

Découverte
du monde

Continue ton enquête sur les châteaux. Tu peux regarder la vidéo « les châteaux
forts de mini-loup » pour en apprendre un peu plus.

Langues
vivantes

Choisis une vidéo, écoute bien puis essaie de répéter.

Jeudi 18 juin

Lecture /
phonologie

Lis la page 73 du livre de Ludo. Dans quelques mots de français les lettres « ti »
chantent le son « s ». Fais les exercices de la page 59 du fichier de Ludo.

Lecture
compréhension

Lis le Texte 1 suite de l’histoire « la princesse, le dragon et le chevalier intrépide »
puis fais les exercices de la fiche 2

Maths Fais les exercices p.141 du fichier de Picbille

Découverte
du monde

Termine ton enquête sur les châteaux, pour cette semaine. La semaine prochaine
nous continuerons ce voyage dans le temps. 

Silence, on
écoute

Choisis une histoire et écoute-la.

Vendredi 19 juin

Lecture /
phonologie

Fais les exercices p.60 du fichier de Ludo

Maths Fais la fiche photocopiée 3 « Connaissance des nombres »

Arts Décore chaque partie du château avec tes feutres ou tes crayons de couleur. 
Sur ton cahier de dessin, dessine un fond (le ciel, les collines, les champs, les arbres
…)
Découpe tous les morceaux du château puis pose-les sur le fond. Lorsque leurs
places te conviennent, tu peux coller.

Chant Écoute et chante encore une fois la chanson « j’ai dessiné un château »



Aide aux parents : 
Les mots dessinés du fichier de Ludo. Vous devez les dire  sans montrer le mot écrit à votre enfant. Il
doit entendre le son, ne pas voir la lettre.

Fichier de Ludo p.54
1- œuf – bouteille – jongleur – billes – fleur // théière – feuille – citrouille – fauteuil - chevreuil
2- jongleur (2) – ventilateur (4) / bouvreuil (2) écureuil (3)
3 – aviateur – fleur – ventilateur – classeur / feuille – fauteuil – bouvreuil - chevreuil

p.55
6- un bouvreuil – un œuf – un chevreuil – un écureuil
7 – un œuf – un bouvreuil – un écureuil – un chevreuil
8 – une feuille un millefeuille un feuilleton
un portefeuille un treuil
un écureuil le seuil

p.56
10-un aviateur – un écureuil – un chevreuil
11- Un écureuil grimpe sur le tronc de l’arbre.
12 – Nina et Ludo regardent le bouvreuil.
13- Nina donne du foin au chevreuil.

p.59
6- la patience – une opération – la pollution
7- un dictionnaire – un martien – une potion
8- les martiens – un dictionnaire – une potion


