
Activités lundi 15 juin.  

      Petite énigme à résoudre -                                             

Tu vas faire des révisions sur des notions que tu as vues dans l’année. 

EDL : grammaire : 

Rappel : un beau jardin GN avec un adjectif/ le jardin de ma voisine GN avec un complément du nom. 

Ajoute des adjectifs pour compléter les GN : une ………………………maison – un  enfant ………..    
une table…………………. – de ……………………. nuages ……………………. – une voiture ………………… 

Ajoute des compléments du nom pour compléter le GN : une maison ………………………………..–     
une table …………….…………………. –une voiture …………….……………… un pot ………………………….. 

 

Dans les phrases suivantes souligne en rouge  les COD et les COI et en noir les CC que tu 
trouveras dans les phrases suivantes.  

Les rotatives impriment les journaux pendant la nuit.  

Demain, nous achèterons le journal dans un kiosque. 

Les journalistes sur les lieux de l’accident prennent des photos.  

Le journaliste donne son article au rédacteur. 

Récris ces phrases en remplaçant les COD et les COI par les pronoms personnels : le, la , l‘, 
les ,lui, leur. 

Conjugaison : révisions 5 p 100 le  passé simple et  9 p 105 a) seulement pour le passé 
composé. 

Mathématiques : calculer la fraction d’un nombre p 58 du manuel 

Lis bien « apprenons ensemble » pour bien savoir comment réussir les exercices ; Fais 
ensuite les exercices 1, 2 et 3 p 58 (Si tu trouves les exercices trop faciles fais le n°12 p 59). 

*Atelier 1 problèmes p 173 exercice 6  

***Atelier 2 : les échelles p180 exercices 4 et 5   

Géométrie : Sur une feuille blanche, trace un triangle isocèle ABC, AB=BC= 5cm et AC=4cm, 
un losange EFGH de 6cm de côté et un rectangle IJKL dont les diagonales mesurent 10cm. 



Lecture : Cherche les mots :  spoliation, allègre, pillard, glaise, sur le dictionnaire. Puis lis le 
texte et essaie de retrouver les mots cachés.  

Histoire : Les conséquences de la deuxième guerre mondiale. 

1 Va sur le manuel (Lien sur le site de l’école) aux pages 68 et 69.                                                                
2  Lis bien ce qui est écrit et essaie de répondre aux questions posées dans le manuel.                       
3 Ensuite  tu complètes la fiche ci-dessous avec les informations que tu auras comprises. 

 


