Aide pour lire les nombres :
Classe des mille
D

C

5431 se lit « cinq-mille- quatre-cent-trente- et- un »
U
5

Je dis
cent s’il
y a un
chiffre
ici

C
4

Classe des unités simples
D
3

U
1

Je dis cent
s’il y a un
chiffre ici

Je dis
toujours
mille même
s’il y a un zéro

Aide pour écrire un nombre :

je peux m’aider du tableau, attention on ne laisse jamais de
colonne vide après le nombre le plus à gauche.
Ex « quatre mille deux cents », j’entends quatre et j’entends mille, j’écris 4 dans les unités de mille,
j’ai entendu 2, j’écris 2 dans les unités simples, je complète en écrivant des zéros.
C
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Classe des unités simples
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2

Aides pour résoudre des problèmes : indiquer d’abord la situation parmi les
suivantes qui correspond au problème à résoudre. Puis faire le calcul.

Aides pour se corriger seul quand on écrit une phrase ou qu’on copie

Aides pour le travail sur les inférences
Une inférence : c'est une information que je peux comprendre dans un texte, même si cette
information n'est pas clairement écrite dans le texte. Je peux la comprendre grâce aux
indices du texte.
Ex : Gilles s'allonge. Le sable lui chatouille le dos et les pieds.
Où est Gilles ? Il est sur la plage. Je le sais parce qu'on parle de sable.

Faire une fiche inférences par jour.
Laisser votre enfant lire seul les courts textes, puis demander qu’il vous lise le texte.
Demander s’il y a des mots qu’il n’a pas compris.
Lui lire la question et lui demander d’y répondre (il peut vous dire la réponse ou l’écrire).
Pour l’aider dans son raisonnement :
Lui demander « que dit le texte ? quels sont les indices qui te permettent de répondre ?»,
puis «qu’est-ce que tu en déduis ? » « comment tu sais ? »

Comme dans l’exemple :

