
Planning des rituels - Période 4 

 

Semaine 1 Benedict Cumberbatch Semaine 4 Albert Einstein

Semaine 2 Mary Higgings Clark Semaine 5 Coluche

Semaine 3 Anne Frank Semaine 6 Frida Kahlo 

Sortir des sentiers 
battus 
(lundi)

Devinettes orthographiques 
(mardi)

Problèmes du jour 
(jeudi)

Jogging d’écriture 
(vendredi)

Semaine 1 Ceci n’est pas un 
château

• Ils vivent dans la mer. les poissons ou les 
baleines ? 

• Elles doivent rentrer dans la ferme. les vaches 
ou les moutons ?

Pour un concert, on a vendu 854 billets au prix 
unitaire de 19€. Combien la vente des billets a-

t-elle rapporté ?

Tu deviens un super héros à la 
tombée de la nuit. Décris ton 

costume.

Semaine 2 Ceci n’est pas une 
tulipe

• Les enfants les salissent souvent. leurs 
chaussures ou leur pantalon ? 

• Je me sens très fatiguée. une fille ou un 
garçon ?

Un lot de 5 DVD revient à 25€. Combien coûte 
un DVD ?

Selon toi, quelle est la matière 
scolaire la plus important ? 

Pourquoi ?

Semaine 3 Ceci n’est pas un os
• Ils viennent régulièrement nous voir. Boris ou 

Martine et Jean ? 
• Il est gris et jaune. une abeille ou un pantalon ?

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 ?

Tu inventes un nouveau sandwich. 
Quels sont les ingrédients ?

Semaine 4
Ceci n’est pas un 

check

• Noir la nuit, bleu le jour, j’aime que l’on me 
regarde. le ciel ou la mer ? 

• On peut me boire chaud ou froid. le chocolat 
ou la tisane ?

Il y a 27 tables à laver. Trois élèves se partagent 
équitablement le travail. Combien de tables 

chaque élève va-t-il laver ?
Essaie de me convaincre de 
regarder ton film préféré.

Semaine 5 Ceci n’est pas une 
montagne

• Je marche seul de temps en temps mais le plus 
souvent je m’aide de ma canne. une mamie ou 
un papi ? 

• Elle est contente de le voir. John ou Louis et 
Max ?

L’éléphant d’Afrique boit 150 litres d’eau par 
jour. Combien de litres d’eau un troupeau de 6 

éléphants boit-ils par jour ?
Raconte ce que tu fais le soir, 

après l’école. 

Semaine 6
Ceci n’est pas un 

poisson

• Lucie et moi sommes amis depuis toujours. Je 
suis … une fille ou un garçon ? 

• Il la mange régulièrement. la pizza ou les 
sushis ?

Madame Pouillet sait qu’il faut 2h15 pour que 
sa dinde soit cuite. A quelle heure devra-t-elle 

l’enfourner si on veut la manger à 13h10 ?
Imagine la vie d’un élève dans 

100 ans. 
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LA CLASSE DE JOHANNA


