
SEMAINE 6 
 

Planning du lundi 4 mai au vendredi 8 mai  
 
Chers parents,  
 
Voici le programme de la semaine à venir afin d’entretenir les acquis de votre enfant.  
Nous allons continuer avec les mêmes fiches que précédemment puisque les élèves sont             
autonomes. Néanmoins, pour continuer d’avancer, je souhaiterais aborder une nouvelle          
notion par semaine.  
Cette semaine, nous allons travailler sur l’angle droit. Cette notion a surement déjà été              
rencontré en CE1. Il s’agit de la réviser (ou de la consolider) afin de préparer la séquence                 
sur les polygones, qui débutera la semaine prochaine. 
Je vais tenter de vous donner tous les outils nécessaires afin que votre enfant puisse               
apprendre la nouvelle notion. N’hésitez surtout pas à me demander plus d’explications si             
vous avez des interrogations quant à la manière de procéder. 
Si vous deviez prioriser une activité cette semaine, prioriser bien celle sur les angles droits               
puisque si la reconnaissance et le tracé sont difficiles cela va impacter la suite en géométrie                
(les polygones particuliers du type carré, rectangle, mais aussi les droits perpendiculaires,            
parallèles, …) 
Bonne semaine à vous et aux enfants, 
 

Maîtresse Neslihan 
 
Lundi :  

- Les angles droits: Séance 1  
- Le miroir 9 
- Carte au trésor 9 
- Pyramide 9 
- problèmes 10 et 11 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mardi:  

- Les angles droits: Séance 2 
- Carte au trésor 12 
- Le miroir 10 
- Carte au trésor 10 
- Pyramide 10 
- problèmes 12 et 13 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mercredi:  

- Fiches sur les angles droits: Fiche 1 
- Le miroir 11 



- Carte au trésor 11 
- Pyramide 11 
- problèmes 14 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Jeudi:  

- Fiches sur les angles droits: Fiche 2 
- Carte au trésor 15 
- Le miroir 12 
- Carte au trésor 12 
- Pyramide 12 
- problèmes 15 et 16 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Vendredi:  

- Fiches sur les angles droits: Fiche 3 (si vous le souhaitez, vous pouvez terminer le 
document)  

- Carte au trésor 16 
- Le miroir 13 
- Carte au trésor 13 
- Pyramide 13 
- problèmes 17 et 18 
- 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 1 à 5  
 
 
 
 
 
 
 



SEQUENCE : L’ANGLE DROIT  
 

Repérer et tracer des angles droits à l’aide d’une équerre ou d’un gabarit 
 

Séance 1 
1) demander à l’enfant de trouver deux ou trois objets rectangulaires ou carrés à la 

maison  
 

2) lui demander de tracer l’empreinte du coin d’un des objets sur une feuille blanche -> 
demander à l’enfant comment il va s’y prendre (crayon à papier bien taillé, repasser 
sur les bords de l’objet), lui demander de montrer le coin 
 

3) Après le tracé, retirer l’objet, lui demander comment cela se nomme : la notion 
d’angle droit peut être déjà connue. Sinon, lui dire que c’est un angle droit.  
 

4) Puis demander de tracer les coins des autres objets et poser la question suivante: 
Que remarques-tu ?  
L’angle droit est toujours identique, quelque soit l’objet 
 

5) Défi: Demander à l’enfant de trouver des angles droits dans la pièce (vous pouvez 
donner un nombre d’objet par exemple 5,10) 

 
 
Séance 2 

1) De quoi avons-nous parler la dernière fois ? de l’angle droit  
Qu’est ce que c’est ? Comment le reconnaître ?  
Il existe un instrument de géométrie pour reconnaître les angles droits. A votre avis, 
qu’est ce que c’est ?  
l’équerre  

 
2) regarder vidéo pour reconnaitre les angles droits : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-pla
n/les-perpendiculaires/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-figure.html 
La vidéo évoque “le gabarit” : vous pouvez soit en créer un avec votre enfant pour 
les exercices également ou lui expliquer que cela permet de remplacer l’équerre (si 
on n’a pas d’équerre par exemple). Il faut bien insister sur le fait que le gabarit et 
l’équerre ont le même angle droit (ils se superposent). 

 
3) Demander à l’enfant de vérifier les angles droits des objets montrés la veille. Le 

guider afin qu’il place correctement son équerre  
 

4) Lire la leçon (seulement celle sur l’angle droit) et réaliser l’exercice avec aide si 
besoin  

 
5) Exercice (seul cette fois ci)  - Attention, il est très important que votre enfant respecte 

le code en géométrie. L’angle droit est  
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/les-perpendiculaires/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-figure.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/les-perpendiculaires/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-figure.html


 
 
 
 
Exercice: Colorier en rouge les angles droits  

 
 
BONUS:  
Exercice : JEU SUR LES ANGLES DROITS  
Retrouver l’ensemble des angles droits de chaque figure.  



Vocabulaire géométrique: Montrer du doigt un coté à l’enfant puis lui demander comment 
cela se nomme 
 
Une fois que les angles ont été correctement identifié, associez la figure à la bonne carte.  


