Liste des Ouaip Devoirs pour 2018
MATHEMATIQUES
Nombres
Dénombrer avec classe
Les trois rôles du nombre
Additions pour obtenir 100.
Les 4 opérations (+ - x et :)
Les tables de multiplication
par 4 et 8
Mille, c'est ...
Le tableau de Pythagore
Les tables de multiplication
par 3 et 6
Multiplier et diviser par 10 et
100
Les chiffres de l'Egypte
antique
Matériel et numération
Chiffres, nombres et origines
Visualiser et dénombrer !
Les mots pour dire les
nombres
Ha ! L'abaque des nombres !
Dés et numération
L'addition écrite
Les chiffres romains !
Codes, pavés et chiffres !

Unités, dizaines, centaines et
milliers.
Unités, dizaines, centaines et
milliers !
Ecriture correcte ou pas ?
Planètes et grands nombres
Enoncés et calculs
Multiplier et diviser par 5 et
50
Les nombres non entiers : les
dire !
Non entiers sur droites
numériques
Dénombrer avec classe
Evoquer les tables de
multiplication
Lecture de nombres
Les mots nombres
L'abaque des nombres
Associer des nombres pour
faciliter le calcul
Chiffres, positions, rangs
Les non entiers avec la
virgule
Comptages par 25, 250 et 500
Les opérateurs 11x 101x 110x

Solides et figures
Cubes dans tous les sens !

Polyèdres et non polyèdres

La danse des droites

Solides et développements

Quadrilatères et transparence

Faces, sommets et arêtes

Les quadrilatères : je m'exerce
!

Pions sur échiquiers

Situer des objets !

Toujours ? Parfois ? Jamais ?

Observation de triangles

Familles de solides

Focus sur les angles des
triangles !

Défis sur les cubes !

Focus sur les côté des
triangles !

Repérages et coordonnées...

Reconnaître les quadrilatères
Situer et utiliser un
vocabulaire spatial
Les polygones et leur nom
Classement de solides
Assemblages de cubes !

Polyèdres, faces, arêtes...

Réflexions sur le solides !
Les axes de symétrie en
image
Propriétés de quadrilatères
Qui suis-je ?
Diagonales et médianes
Disque, cercle

Grandeurs
Le périmètre : qu'est-ce que
c'est ?

Défis autour des capacités

Estimations de capacités

Capacités et contenances

Que de grandeurs !

Les préfixes des unités de
mesure

Instruments de mesures
Estimer des longueurs

Mesures de masse rapide

Calculs et capacités

Liens entre capacités et
volumes

Longueurs et abaque

Longueurs et calculs

FRANCAIS
Lire
Livres et magazines
Les noms, ça sert à désigner !

Lire un texte informatif :
L'autruche

La classe des mots et l'ile
mystérieuse

Lire un texte narratif : La paire
de baskets

Quatrièmes de couverture

Lire : La statue de la liberté !

Des genres de textes différents
!

Au coeur des textes et Moyen
Age

Le titre qui convient !

Lire et déduire !

Tout autour du livre...

Lire un récit qui fait un peu
peur

Lire un récit : Loups
Lire un texte informatif :
L'éléphant

Quel temps convient ?
Mots manquants et volcans

Le sommaire, c'est quoi ?

Dans le texte ou pas ?

Lire un conte : "L'oiseau
multicolore"

Où suis-je ?

Reconnaître le groupe sujet

C’est qui « elle » ? C’est qui
« il» ?

Réel ou imaginaire ?

C’est qui

Quelle est la fonction du texte ?

Métiers à trouver !

Quelle est l'idée principale du
texte ?

Utilités les supports des écrits
qui nous entourent...

Les différents types de phrases

La quatrième de couverture

Lire : la grenouille et le papillon

Quel résumé choisir ?

D'après le texte...

Dans l’ordre chronologique

Verbe ou pas verbe ?

L’idée essentielle du texte...

Temps simples et temps
composés

Compter les pluriels !

La classe d'un mot (1)
Magazines et contenus

La lecture va de paire avec les
connaissances...

Textes et champignons

Qu’y a-t-il de bizarre ?

Titres et couvertures

Dialogues : qui parle ?

Sens et contextes

Ecrire
En septembre, je me présente !

Ouaip dictée : le sourire

Maintenant ? Un peu d’indicatif
présent !

Infinitif (avec -er) ou participe
passé (avec - é) ?

Les terminaisons pour toute la
conjugaison !

Erreur lexicale ou erreur de
règle ?

Majuscule ou pas ?

Variations de phrases

L'indicatif imparfait

Pour mieux écrire après :
accords

Trois temps du passé
Le "s" souvent pluriel mais pas
toujours

« Sujet- verbe » !

Se souvenir de "se" et "ce" !

Phrases au pluriel et parfum de
chocolat

Homophones "c'est, s'est, ses,
ces"

Le pluriel correct !

Erreur d’accord ?

Des écrits très différents !

Orthographe à gogo ! (1)

Justifier l'écriture des mots

Ne pas confondre - ce et -se.

EVEIL
Les provinces de Belgique

Protégeons les abeilles !

Petite histoire de la Belgique

Sciences : Les états de la
matière

L'arbre généalogique des rois
belges
Provinces et chefs-lieux

Sciences : Les différentes
énergies

Les périodes de la ligne du
temps des historiens

Les formes et les sources
d'énergies

Les provinces de Belgique et
leur chef- lieu

Qu'est-ce l'effet de serre ?

Les cours d'eau en Belgique
L'Union européenne
Qui suis-je ?
Le cycle de l'eau
Pourquoi les feuilles tombentelles ?

