
Jeudi 02 avril 

Echauffement 7
Va voir sur le site du collège, clique sur ton niveau puis sur
EPS. Pour commencer, clique sur échauffement et fais les 
exercices proposés. Ensuite, clique sur Cap'tain América 
niveau 1 – PPG et suis le programme. Coche une des deux cases 
et explique pourquoi en une ou deux phrases.

J'ai aimé □ Je n'ai pas aimé □ 

Pourquoi:...................... .

C'est jeudi, un gâteau pour le gouter !
Choisi un gâteau facile à faire et recopie la recette.
J'en choisirai une parmi celles que reçues et je la ferai pour
moi et mes enfants.

Nom du gâteau:.................................

Liste des ingrédients: (Un ingrédient par ligne)
Nom  quantité

 
Les étapes de fabrication :  (Autant d'étapes qu'il le faut)

Etape 1:......................................

Etape 2:......................................
.....
Aide pour la production d'écrit:
Utilise un livre de recette de pâtisserie ou bien internet.
Choisi une recette simple avec peu d'ingrédients car nous 
sommes en confinement, donc on ne peut pas aller faire des 
courses facilement.

Problème 7

Trouve trois manières de faire 66€

en utilisant 1€, 2€, 5€, 10€

Manière 1:......................

Manière 2:......................

Manière 3:......................

Aide: tu peux dessiner les pièces et les billets.

Sur ton cah ie r , éc r i s l a da te
et ne recopie que ce qui

est en noir + tes réponses 

N 'oub l i e pas
S i l e n c e o n l i t

à 11h00  !



Lundi 30 mars 

Echauffement 5

Va dans ta chambre, regarde par la fenêtre et dessine ce que 
tu vois. 

Chez moi, depuis ma chambre, je vois :

C'est lundi, y'a du courrier !
Voici une lettre que j'ai reçu pour vous. Lis cette lettre 2 
fois. Recopie chaque question puis réponds par une phrase.

Bonjour les élèves de l'Ulis.
J'espère que tout se passe très bien pour vous.
Je voulais vous dire que vous devez vous faire confiance pour faire le travail 
demandé par Mr Hanniet.
De bien lire la consigne et de réfléchir avant de répondre.
Accordez-vous un temps de travail, de repos, de loisir (jeux, dessin...).
N'oubliez pas de lire, c'est très important. "Silence on lit" continue même à la maison.
Bon courage à vous.
A bientôt.

1/ Que faut-il faire avant de répondre à un travail ?

Réponse 1: Avant de répondre, il faut................ . 

2/ Que faut-il continuer, même à la maison ?

Réponse 2:..................................... .

3/ D'après toi, qui a écris cette lettre ?

Réponse 3:..................................... .

Aide pour la rédaction des réponses: souligne, comme dans 
l'exemple de la première question, les mots que tu vas 
utiliser dans ta réponse

Sur ton cah ie r , éc r i s l a da te
et ne recopie que ce qui

est en noir + tes réponses 

Ton dessin



Problème 5

Dans leur jardin, les élèves de l'ULIS ont des poireaux, des 
carottes, des pommes de terre et des oignons.
Combien peuvent-ils faire de soupes avec trois légumes 
différents?

Réponse : 
Les élèves de l'ULIS peuvent faire ............... soupes avec
3 légumes différents.

Aide pour le problème 5     : 
Fait une étiquette par légume puis rassemble en 3. Recommence 
pour trouver toutes les solutions.
Exemple : 

Fais tes recherches et tes calculs sur ton cahier
N'écris pas que ton résultat

Numération 1
Quel est le nombre dessiné ?

Réponse : 
Le nombre dessiné est ..............

Dessine le nombre à rajouter pour faire 76.

Silence, on lit
Comme l'a suggéré la personne dans sa lettre, il est important
de poursuivre silence on lit chez soi, comme si on était à 
l'école.
Je vous propose de lire tous les jours pendant 10 minutes un 
livre que tu as chez toi(livre, BD, revu etc...)
Cette semaine, si c'est possible, tout le monde lit de 11h à 
11h10.
Indique le livre que tu as choisi.

Réponse : 
Le livre que j'ai choisi est .............. .

po i reau x o ignons c a r o t t e s



Mardi 31 mars 

Echauffement 6

Va dans ta cuisine, et récupère des objets de la cuisine. Avec
ces objets, fait un dessin en les disposant comme tu veux sur 
une feuille ou sur une table.
Fais une photo et envoie moi cette photo aujourd'hui. Quand je
les aurai toutes reçues, on fera un petit jeu tous ensemble.

Important: donne un nom à ton dessin.

Le nom de mon dessin est ............... .

C'est mardi, on est dans la cuisine !
Peux-tu me dire ce que tu as mangé ce midi. Fais plusieurs 
phrases.

Voila ce que j'ai mangé mardi midi:

..................................

..................................    ...

Aide pour la production d'écrit:
Ecris une seule phrase par ligne.
Attention, n'oublie pas de sauter des lignes afin que tu 
puisses te corriger.

Problème 6

Avec la permission, ouvre ton frigo et sors 4 bocaux qui s'y 
trouvent. 
Exemple : cornichons, moutarde, ketchup, confiture...
Regarde leur poids sur l'étiquette puis recopie et complète ce
tableau.  
Exemple : Olives noires 250gr

Numéro de
l'objet

Nom de l'objet poids

1 Olives noires 250gr

 

N'oublie pas de remettre les bocaux dans le frigo!

Sur ton cah ie r , éc r i s l a da te
et ne recopie que ce qui

est en noir + tes réponses 

N 'oub l i e pas
S i l e n c e o n l i t

à 11h00  !



Calcule : 
Le poids des bocaux 1 et 2.
Le poids des bocaux 1, 2 et 3.
Le poids total des 4 bocaux.

Poids des bocaux 1 + 2:.....

Poids des bocaux 1 + 2 + 3:.....

Poids total des 4 bocaux:......

Fais tes recherches et tes calculs sur ton cahier
N'écris pas que ton résultat

Aide pour le problème 6:
Pour calculer le poids d'un bocal de 235gr et d'un bocal de 
350gr, je dois calculer 235 + 350.
Je peux poser l'addition en colonne :

2 3 5
+ 3 5 0

Je peux aussi additionner dans ma tête les centaines avec les 
centaines, les dizaines avec les dizaines, les unités avec les
unités :

235 + 350 = 200 + 300 + 30 + 50 + 5 + 0

2c + 3c + 3d + 5d + 5u + 0u

Comme on l'a fait hier, je peux aussi dessiner les nombres

235

350

200 + 300 = 500

30 + 50 = 80

5 + 0 = 5

Fa is a t ten t ion ca r dans tes ca lucu l s
 tu avo i r des re tenues  !



Vendredi 03 avril 

Echauffement 8
Tu vas faire un bateau en papier. Si tu ne sais pas comment 
faire, tape le lien suivant sur internet.

https://www.youtube.com/watch?v=C8pK_22gReo
Avant de commencer, lance un chronomètre (sur un téléphone par
exemple) et arrête le quand tu as terminé ton bateau.

Pour faire mon bateau, j'ai mis.......... minutes.

Envoie moi une photo de ton bateau (tu peux le décorer).

C'est vendredi, je fais de l'origami !
Qu'est-ce que l'origami ? Cherche la définition dans le 
dictionnaire (ou sur internet) puis recopie-la.

Définition de origami : ................................ 

Quelle est l'origine du mot origami ?

Le mot origami est d'origine................

Problème 8

Réponse:La coccinelle qui doit s'envoler est la........ .

Numération 2
Quel est le nombre dessiné?

Réponse : 
Le nombre dessiné est ..............

Dessine le nombre 247

Sur ton cah ie r , éc r i s l a da te
et ne recopie que ce qui

est en noir + tes réponses 

N 'oub l i e pas
S i l e n c e o n l i t

à 11h00  !

https://www.youtube.com/watch?v=C8pK_22gReo

