
Planning du lundi 15 juin au vendredi 19 juin  
 
 
 
Chers parents,  
 
Voici le programme de la semaine de votre enfant.  
Cette semaine, nous allons travailler sur une nouvelle notion: le calcul posé de la              
multiplication (avec retenue) . La semaine prochaine, nous continuerons à travailler sur le             
calcul de la multiplication posée (mais avec 2 chiffres cette fois). 
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 

● rituel 1: Fiche 18: 70 et 30 
● rituel 2: Fichier reproduction 1 
● calcul posé: découvrir la multiplication avec retenue + Fiche 3: la multiplication avec             

retenue 
● géométrie: les quadrilatères particuliers:  

demander à l’enfant de rappeler ce qu’est un polygone, lui demander le nom d’un              
polygone qui a 4 côtés puis demander comment s’il a des noms de figures qui ont 4                 
côtés (carré, rectangle, losange)  
Puis lui dire qu’aujourd’hui, nous allons apprendre à les reconnaître et à les             
distinguer (voir pourquoi ils se ressemblent mais aussi pourquoi ils sont différents) 
réaliser la fiche 1  
lire la leçon  

● problème: 20 
● calcul mental 
● learningapps 

 
 
 
Mardi 

● rituel 1:  Fiche 19: 52 et 28 
● rituel 2: Fichier reproduction 2 
● calcul posé: Fiche 4: la multiplication avec retenue - rappeler la technique de la              

multiplication posée avant de débuter les exercices 
● géométrie: fiche 2 
● problème: 1 du fichier problèmes 3 
● pour les élèves en classe uniquement: EMC: S’opposer à toutes les formes            

d’atteintes à autrui : les violences à l’école 



● calcul mental 
● learningapps 

 
 
Jeudi:  

● rituel 1: Fiche 19: 64 et 32 
● rituel 2: Fichier reproduction 3 
● calcul posé: Fiche 5: la multiplication avec retenue - rappeler la technique de la              

multiplication posée avant de débuter les exercices (vous pouvez aider lors des            
opérations de l’exercice 1 pour le guider dans la démarche puis il continue en              
autonomie) 

● géométrie: fiche 3 
● problème: 2 du fichier problèmes 3 
● pour les élèves en classe uniquement: EMC: S’opposer à toutes les formes            

d’atteintes à autrui : les violences à l’école 
● calcul mental 
● learningapps 

 
Vendredi:  

● rituel 1: Fiche 19: 26 et 32 
● rituel 2: Fichier reproduction 4 
● calcul posé: Fiche 5: la multiplication avec retenue - rappeler la technique de la              

multiplication posée avant de débuter les exercices (vous pouvez aider lors des            
opérations de l’exercice 1 pour le guider dans la démarche puis il continue en              
autonomie) 

● géométrie: fiche 4 
● problème: 3 du fichier problèmes 3 
● EMC: terminer la fiche: S’opposer à toutes les formes d’atteintes à autrui : les              

violences à l’école 
● 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. 
- découvrir la chanson AEIOU Komm, lass uns tanzen (ainsi que la danse qui             

l’accompagne)  
https://www.youtube.com/watch?v=gUrJKN7F_so 
https://www.youtube.com/watch?v=xw0dS9022aE 

 
 

CALCUL MENTAL  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gUrJKN7F_so
https://www.youtube.com/watch?v=xw0dS9022aE


- 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) 

- en classe, nous reprendrons les calculs que nous avons vu tout au long de l’année :                
par exemple, +9/-9, ajouter 100, soustraire 100, +11 / - 11, … 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA MULTIPLICATION AVEC RETENUE  
 
Annoncer qu’aujourd’hui, vous allez apprendre à poser une multiplication avec retenue, qu’il 
va donc falloir faire très attention à ne pas oublier les retenues lors des calculs  
 
- regarder la vidéo CANOPE à partir de 1 min 15 (environ) 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html  
appuyer sur pause à 64 x 5 et laisser votre enfant expliquer ce qu’il a compris de la méthode 
puis comparer avec la suite de la vidéo. 
recommencer avec 43 x 5 
S’HABITUER AU VOCABULAIRE : Je pose … Je retiens 
 
- Lire la leçon sur la multiplication posée puis la coller dans le cahier jaune  
 
- Lors des exercices,  mettre les retenues dans un sac à billes que l’on dessine à côté de 
l’opération. Puis rayer les retenues au fur et à mesure.  
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html


 


