
Français Mathématiques Autres

Lundi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Le plus grand détective du monde, c’est lui, 
Gilou Serin. Rien que la semaine dernière, il 
a résolu deux affaires ! 

Littérature : lire le chapitre 2 de la villa 
d’en face et faire le questionnaire (dans la 
pochette plastique) 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

CE2 : s’entraîner à poser des multiplications 
36 x 16           45 x 28           31 x 19 
12 x 46           135 x 13           285 x 12 

CM1 : s’entraîner à poser des divisions 
96 / 6           224 / 2           358 / 2 
567 / 3           654 / 6           695 / 5 

Sortir des sentiers battus : 
« ceci n’est pas un os » (à faire 
sur une feuille blanche) 

Le personnage mystère :  
Indice n°1 : c’est une adolescente. 

Mardi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Il a retrouvé ses rollers dans la cave et la 
boucle d’oreille de sa voisine de classe, 
Emilie, dans son écharpe. 

Lecture et compréhension : fiche - les 
enquêtes Lafouine « château en feu » 

Ecoute : écouter l’histoire de son choix sur 
taleming.com 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Problèmes : exercices 1, 2 et 3 (à faire dans 
le cahier d’exercices côté maths)

Devinettes orthographiques : (à 
faire sur l’ardoise) 
- Ils viennent régulièrement nous 

voir. Boris ou Martine et Jean ? 
- Il est gris et jaune. une abeille 

ou un pantalon ? 

Le personnage mystère :  
Indice n°2 : sa religion l’a tuée.
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Jeudi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Une nouvelle cliente a besoin de lui. Le vase 
de son salon a disparu. 

Etude de la langue : fiche « le roman 
policier » (dans la pochette plastique, 
ATTENTION deux pages !) 

Ecoute : écouter l’histoire de son choix sur 
taleming.com

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Géométrie : reproduction sur quadrillage (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths)

Problèmes du jour : (à faire dans 
le cahier du jour) 
« Damien achète un pantalon 
affiché à 43€, une chemise valant 
25€ et un blouson d’une valeur de 
186€. Il ne paie que 250€. Quel 
est le montant de la remise que 
lui a faite le vendeur ? » 

Le personnage mystère : 
Indice n°3 : elle a écrit un journal 
intime connu dans le monde 
entier.

Vendredi

Dictée : (à faire dans le cahier du jour) 
Gilou Serin est le plus grand détective du 
monde. En une semaine, il a résolu deux 
affaires ! C’est simple : aucune affaire ne lui 
résiste. Rollers égarés, boucle d’oreille 
perdue : il retrouve toujours tout. Un jour, 
une nouvelle cliente lui propose une enquête 
très délicate : le vase de son salon a disparu. 

Etude de la langue : fiche de travail 
« conjuguer les verbes être, avoir, aller et 
les verbes du 1er groupe à 
l’imparfait » (dans la pochette plastique)

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Problèmes : exercices 4 et 5 (à faire dans le 
cahier d’exercices côté maths)

Rituel d’écriture : (à faire dans le 
cahier d’écrivain) 
Tu inventes un nouveau sandwich. 
Quels sont les ingrédients ?
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