
Vendredi 9 avril

1/ Rituel de de lecture     :  
• annexe 1
• cahier du jour

➢ compléter la fiche (annexe 1) et la coller sur le cahier du jour.

2/ Lexique     : les mots génériques     :  
• cahier de leçons
• cahier du jour
• annexe 2

➢ revoir la leçon de lexique sur les mots génériques et les mots particuliers
➢ recopier les exercices de l’annexe 2 et les faire sur le cahier du jour.

3/ Calculs     : multiplications     :  
• cahier de leçons
• cahier du jour

➢ revoir op 5
➢ Sur le cahier du jour, poser et calculer les opérations suivantes :
Tu peux utiliser tes tables de multiplications pour t’aider.

87 x 42
65 x 23

74 x 96
523 x 34

497 x 16
371 x 63

507 x 28
639 x 57

908 x 66
471 x 58

➔ Pour aller plus loin :Une leçon à visionner pour rappeler la notion : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/operations/multiplication-par-
un-nombre-a-plusieurs-chiffres/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres 

4/ Lecture     : le monstre poilu / épisodes 7 à 9     :  
• cahier du jour
• annexe 3

➢ Lire les épisodes 7,8 et 9 du Monstre Poilu.
➢ Répondre au questionnaire de lecture et le coller sur le cahier du jour. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/operations/multiplication-par-un-nombre-a-plusieurs-chiffres/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/mathematiques/operations/multiplication-par-un-nombre-a-plusieurs-chiffres/multiplier-par-un-nombre-a-2-chiffres


Annexe 1 : rituel de lecture



Annexe 2 : Les mots génériques



Annexe 3 :





Le monstre poilu     : épisodes 7 à 9  
Questionnaire

1. Qu’est-ce qui met le monstre en colère ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. Trouve dans le texte un mot qui est synonyme de colère.
……………………………………………………………………………………………

3. Qu’est-ce que la colère provoque chez le monstre ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. Que deviennent les petits morceaux de monstre ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. Qui était en réalité le monstre poilu ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Comment s’est-il retrouvé comme ça ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. Que propose le garçon à Lucile ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8. Comment s’en vont-ils ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

9. La fin de l’histoire ressemble un peu au conte du crapaud qui se transforme en 
prince. Quelles sont les différences entre les deux fins ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10. Qu’as-tu pensé de cette histoire ? (Colorie ton impression).

Fais des phrases pour répondre aux questions.


