
Journée du 5 janvier 2023 

Bonjour Alice, j’espère que ce fichu virus ne t’embête pas trop. 

Pour commencer je te fais parvenir l’invitation d’Annaëlle pour son 

anniversaire. 

Ensuite voici dans les grandes lignes ce que nous avons fait aujourd’hui en 

classe.  

Fais comme tu peux en fonction de ton état de santé. 
 

Rituels du matin : 

 

Dictée flash N°2 Semaine N°15 : 

Tôt le matin, vous plierez la toile de tente. Ensuite, vous rangerez vos duvets. Enfin, vous tenterez 

d'observer des chevreuils à l’orée de la forêt. 

Correction des 3 verbes au futur + travail sur les graphies possibles du son «euil » : 

-euil / euill de chevreuil, fauteuil, feuille, feuillage 

-ueil après le « c » : cueillir, cueillette, écueil,  

-œil : dans un œil 

+ nouveaux mots de lexique. 

 

EPS : endurance 

Lecture : Petit champion de la lecture. Objectif : présenter en 4-5 phrases son livre et le passage sélectionné. Travail 

individuel et en groupes 

Maths : Calcul mental : additionner 9 ou 19. Jeu du furet numérique (comme J3 et J4). + correction du temps du rituel du 

matin. 

Maths : MES04 : comparer des longueurs : ex de réinvestissement au CE + correction 

 

Mathématiques : numération : encadrer, intercaler et placer un nombre sur la droite numérique. 

Temps de rappel des méthodologies (pour encadrer et placer un nombre sur une droite) + exercices  



NUM0  Encadrer, intercaler et placer sur une droite les nombres jusqu’à 999 999 999 _ Exercices 

 
 

1/ Intercale le nombre en gras en cochant la case qui correspond à son emplacement : 
 

346 791 582    ❑  345 896 172  ❑  346 795 821  ❑  347 259 186  ❑  351 296 487  ❑ 

129 573 648    ❑  128 469 735  ❑  129 385 476  ❑  129 574 893  ❑  129 873 564  ❑ 

692 581 743    ❑  692 581 734  ❑  692 581 737  ❑  692 581 740  ❑  692 581 751  ❑ 

 

2/ Complète le tableau. 
 

Nombre juste avant Nombre Nombre juste après 
 659 423 178  

 752 200 000  
 812 999 999  

 

3/ Quels nombres indiquent ces flèches ?       

                             95 400 000    95 410 000 

4/ Encadre les nombres à la centaine de millions près. 
 

…………………. < 657 923 184 < ……………………. …………………. < 892 574 163 < ……………………. 

…………………. < 168 259 374 < ……………………. …………………. < 708 369 215 < ……………………. 

…………………. < 35 726 948 < ……………………. …………………. < 97 452 < ……………………. 
 

5/ Place sous la droite graduée les trois nombres suivants : 321 710 200     -   321 702 400      -     
321 709 400   

 

6/ Encadre les nombres à la dizaine de mille près. 
 

…………………. < 148 769 352 < ……………………. …………………. < 728 993 561 < ……………………. 

…………………. < 680 009 573 < ……………………. …………………. < 6 782 < ……………………. 

…………………. < 35 726 948 < ……………………. …………………. < 954 817 230 < ……………………. 
 

 



Chut, on lit. 

Histoire avec Mme Meunier

 



 

 

NB :  Eval H2 le 12 janvier : sur la vie des seigneurs et des chevaliers au Moyen-âge. 



Grammaire :  G05_ séance 1_ séance de découverte sur phrases simples/phrases complexes 

+ structuration> Leçon G05 

 

 

Copie des devoirs 


