
SEMAINE DU 25 AU 29 MAI

PROGRAMME DE FRANCAIS MARDI 26 MAI

– Orthographe phrase du jour n°2 : (20min)
Commence par te faire dicter la phrase du jour par un adulte, ton frère, ta sœur,... 
Puis relis-toi plusieurs fois pour vérifier l'orthographe des mots, les accords, les verbes.

 Assise en tailleur, je serai impatiente qu’elle distribue les cartes. Les cartes 
des familles qui montrent des grands oiseaux et des mammifères sont les 
plus belles. 

Aide à la phrase du jour lors de la dictée :
– dicter la ponctuation
– « serai » : quel temps ? (futur) et quelle personne ? (1ère du singulier) : en déduire la

terminaison en « ai ».
– « distribue » : quel temps ? (présent) et quelle personne ? (3ème du singulier) et quel

groupe ? (1er = verbes en -er) : en déduire la terminaison en « e ».
– « montrent » : qui est-ce qui montrent ? → les cartes = pluriel  (donc montrent )
– attention aux chaînes d'accords pour les GN pluriel

– Grammaire     : (45min)

1) Fais ces exercices sur les compléments d'objets directs COD et indirects     COI :

* Complète les phrases avec un complément d’objet direct.
Je découpe …………… et je les accroche sur le sapin.
Le chat attrape …………… et il la mange.
Il achète …………… et il le met dans son chariot.
Vous apercevez …………… et vous l’appelez.
Nous préparons …………… et nous les mangeons.

**Récris chaque phrase en remplaçant le complément d’objet direct souligné
par le, l’, la ou les.
Le renard surveille les poules.
Pasteur a découvert le vaccin contre la rage.
Tu portes ta robe à pois.
À la télévision, vous regardez le sport.
Avec colère, le bébé, jette ses jouets.
Il reçoit le journal chaque matin.



**Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, puis entoure le complément
d’objet direct ou indirect puis précise si c'est un COD ou un COI.
Vous regardez le sport à la télévision.
Vous pensez à votre meilleur ami.
Autrefois, les hommes préhistoriques fabriquaient leurs vêtements avec des peaux
de bêtes.
Ils tiraient la langue à ses voisins.

***Puis recopie les phrases en pronominalisant le complément d’objet.

2) Corrige tes exercices.

3) Lis la leçon et commence à l'apprendre.

– Exercice de lecture     : (30min)
Retrouve l'ordre chronologique de cette histoire : 

1 2 3 4 5 6 7 8


