
SEMAINE 8 
 

Planning du lundi 18 mai au vendredi 22 mai  
 
Chers parents,  
 
Voici le programme de la semaine à venir afin d’entretenir les acquis de votre enfant.  
Néanmoins, pour continuer d’avancer, je souhaiterais aborder une voire deux nouvelles           
notions cette semaine. 
Cette semaine, nous allons travailler sur les nombres jusqu’à 9999 ainsi que la             
multiplication. 
N’hésitez surtout pas à me demander plus d’explications si vous avez des interrogations             
quant à la manière de procéder. 
 
Bonne semaine à vous et aux enfants, 
 

Maîtresse Neslihan 
 
Lundi :  

- Fiche les polygones: Fiche 7 
- Les nombres jusqu’à 9999 : Séance 1 + Fiche 1 
- La multiplication: Séance 1 avec les Fiches 1 à 4 
- problème 2 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mardi:  

- Fiche les polygones: Fiche 8 
- Les nombres jusqu’à 9999 : Fiche 2 
- La multiplication: Fiches 5, 6, 9 et 10 
- problème 5 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mercredi: 

- Fiche les polygones: Fiche 9 
- Les nombres jusqu’à 9999 : Fiche 3 
- La multiplication: Fiches 11 à 14 
- problème 6 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Jeudi: FERIE  
 
Vendredi:  

- problème 7 



- Les nombres jusqu’à 9999 : Fiches 4 et 5  
- La multiplication: Fiches 15 à 18 (ne pas terminer le fichier, nous continuerons la 

semaine prochaine sous forme de rituels) 
- calcul mental 
- learningapps 

 
 
BONUS: 

- continuer les défis: (1 défi par jour). N’hésitez pas à envoyer une photo de la 
réalisation du défi.  

- réaliser un gâteau, envoyez la photo de l’élève avec son gâteau. 
 
 

CALCUL MENTAL  
 

- réviser les tables de multiplication (la technique de la multiplication posée devrait 
être apprise prochainement, il est donc très important que le calcul mental soit 
maîtrisé) 

- le compte est bon: faire une fiche par jour : fiches 11 à 14 
 
 

LA MULTIPLICATION 
 
Séance 1 
Montrer la 1ère image du fichier “fichier vers la multiplication”, demandez combien il y a de                
champignons puis comment on peut l’écrire avec un calcul.  
5 + 5 + 5 + 5 = 20  
 
montrer qu’il y a 4 paquets et qu’à chaque fois il y a 5 champignons  
DONC il y a 4 paquets de 5  
 
Connais-tu une autre opération qui permet d’écrire cela ? la multiplication  
PUIS montrer la suite du document, en écrivant le calcul  
 
regardez la vidéo:  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication
-a-un-chiffre/de-laddition-a-la-multiplication.html 
ATTENTION: rappeler la notion de PAQUET à l’enfant  
 
La première fois, vous pouvez continuer les fiches avec l’addition réitérée (écrire à chaque              
fois … + … + …. + ….. puis montrer qu’en réalité il s’agit de tant de paquets de tant de                     
nombre) 
Chaque jour, cela deviendra un rituel pour faciliter la compréhension du sens de la              
multiplication.  
 
PUIS lire la leçon et faire le s’entrainer 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/de-laddition-a-la-multiplication.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre/de-laddition-a-la-multiplication.html


LES NOMBRES JUSQU'À 9999  
 

SÉANCE 1  
- regarder la vidéo sur CANOPE  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-s
uperieurs-a-100/le-nombre-1000.html 
 
- Visionner le film jusqu’au moment où tous les moutons sont entrés dans l’enclos              
(00:00-01:15).  
- Demander aux élèves de lire le nombre qui s’affiche : « 999 » et de faire une proposition                   
concernant le nombre qui suit.  
- Reprendre le visionnage du film pour valider leur proposition.  
 
Si vous avez des objets pour manipuler tels que des petits cubes:  
Construire 999 avec le matériel multibase, soit 9 plaques, 9 barres et 9 petits cubes. Dire :                 
on voit 9 centaines, 9 dizaines et 9 unités, ça fait 999 (900 +90 + 9).  
Ajouter un cube, on a 10 unités, cela fait une dizaine. On échange les dix cubes contre une                  
barre. On compte les barres (les dizaines), il y en a 10 : on les regroupe, ça fait 100. On                    
échange les dix barres contre une plaque de 100 : cela fait une centaine. On compte les                 
plaques, il y en a 10. On les regroupe cela fait mille. On échange les dix plaques contre un                   
gros cube (qui contient mille petits cubes) : cela fait mille ou un millier.  
 
Mille s’écrit « un, zéro, zéro, zéro soit 1000, cela veut dire qu’on voit un cube de mille, il n’y a                     
plus de plaque de centaines, de dizaines et d’unités visibles à côté.  
Écrire : 999 +1 = 1000  
 
- Visionner alors le film en entier et reprendre l’explication de l’exploratrice concernant le              
tableau. Compléter le tableau de numération en le commentant.  
On voit un millier ou on voit un paquet de mille, on écrit 1 dans la colonne des milliers ; on                     
ne voit plus de centaines, on écrit 0 dans la colonne des centaines ; on ne voit plus de                   
dizaines, on écrit 0 dans la colonne des dizaines ; on ne voit plus d’unités, on écrit 0 dans la                    
colonne des unités :  

 
d’autres idées pour continuer:  
Faire d’autres manipulations à partir de : 998+2 ; 997+3, etc. pour aboutir à 1000  
Représenter les situations de groupements et d’échanges avec des dessins (qui rappellent            
le matériel multibase) : ajouter 1 à 999.  
Voici le matériel qu’on appelle, multi-base pour vous donner une idée:  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/le-nombre-1000.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/le-nombre-1000.html


 
 
Représenter 999 : dessiner : 9 plaques, 9 barres ; 9 petits carrés. Ajouter une unité :                 
ajouter un petit carré en couleur  
-> Entourer les dix unités, barrer le paquet, le remplacer par une barre de dix en                
couleur (une dizaine). Entourer les dix dizaines, barrer le paquet et le remplacer par              
une plaque de cent en couleur (une centaine). Entourer les dix centaines, barrer le              
paquet et le remplacer par le dessin du cube qui représente un millier ou mille 

1) Vous pouvez demander à votre enfant de reproduire la même chose avec des             
nombres différents, vous choisissez un nombre, par exemple 994, vous le dessinez 9             
plaques, 9 barres et 4 petits carrés.  

2) Vous demandez à ce qu’il écrive le nombre en chiffres puis en lettres (pour réviser) 
3) Vous notez les 6 petits carrés à ajouter  
4) Puis votre enfant effectue le changement comme vous l’avez fait  

 
Evidemment, cette manipulation prend du temps, vous pouvez la répéter pendant la            
semaine, avec d’autres chiffres également (pour dépasser 1000). Je propose tout de même             
des fiches d’exercices.  
 
- lire la leçon 1000, la coller dans le cahier de leçons jaune  
 
- regarder une seconde vidéo :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-s
uperieurs-a-100/les-nombres-de-1-000-a-9-999.html 
Visionner le début du film, jusqu’à la phrase de la fourmi « Nous avons capturé le plus grand                  
nombre à quatre chiffres jamais vu » et demander aux élèves s’ils sont d’accord avec cette                
affirmation et pourquoi. Reprendre le visionnage jusqu’à la question « Connaissez-vous un            
plus grand nombre à quatre chiffres ? » et recueillir les propositions que chaque élève               
pourrait faire à la fourmi. 
 
 
SÉANCE 2 ET SUIVANTES 
Avant chaque fiche d’exercices, je vous conseille des petits jeux avec votre enfant:  
 

- écrire des nombres en chiffres que votre enfant devra dire à voix haute (n’hésitez pas 
à faire des pièges en mettant des nombres avec seulement des c/d/u). 
ex: 2 345 - 3 840 - 402 - …  
 

- écrire un chiffres et vous demandez à votre enfant d’écrire le nombre en lettres.  
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/les-nombres-de-1-000-a-9-999.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-nombres-superieurs-a-100/les-nombres-de-1-000-a-9-999.html


- découvrir le nombre mystère: l’élève a une feuille et de quoi écrire - annoncer 1 
millier, 2 centaines, 5 dizaines, 3 unités puis demander à l’élève quel nombre on 
obtient  
Vous pouvez complexifier  

- donner les classes M/C/D/U dans le désordre: commencer par les 
unités puis centaines, puis milliers puis dizaines par exemple  

- oublier une classe volontairement  
- mettre des 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


