
Mercredi 13 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Phrase du jour : écris une phrase et envoie-la à la maîtresse. 
Attention : tu dois obligatoirement commencer par « Hier, ton frère et toi, vous… » !  
« Hier, ton frère et toi vous …………………………………………………………………………………………… » 
 
 

Lecture 
 
1.Lis le texte silencieusement puis à voix haute, jusqu’à la fluidité en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1DNG1GmlcJGEvAWoNb12rukl3DVMIYPru/view?usp=sharing 
 
2. Réponds aux questions. 
a) De quel type de texte s’agit-il : un article de journal, un conte ou un récit ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Qui raconte le naufrage ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Où commence le récit du vieux marin, quand commence-t-il à parler ? Recopie sa première phrase. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
d) Qu’est-ce qui provoque ce naufrage ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
e) Comment le vieux marin réussit-il à survivre ?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
f) Que signifie « Les vagues font rouler le bateau dans tous les sens ? » 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Trouve à quoi renvoient les mots soulignés. 
il = ……………………………….. 
ils = ………………………………. 
je = ………………………………. 
 

Orthographe : h muet et h aspiré 
 
Lis d’abord la leçon d’orthographe en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1rjmiuh20eewLHhhXbrm3j453VvDbrMAc/view?usp=sharing 
 
Puis fais les deux exercices dans ton cahier. 
  
Exercice 1 

Avec h ou sans h ? Recopie ces phrases et ajoute la lettre h uniquement s’il en faut une !  

L’…..orloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg émerveille encore les touristes. 

Le poisson a mordu à l' …..ameçon. Remonte doucement ta canne ! 

Papa a reçu l'…..ordonnance du médecin par courrier. 

Il est très difficile de marcher sur des …..échasses. Vous avez déjà essayé ? 

J’…..abite depuis dix ans rue de l'Eglise à Paris, tu devrais le savoir ! 

Tous les …..ortensias du jardin de mon père sont fanés, quel dommage ! 

 
Exercice 2 

Recopie ces phrases puis indique s’il s’agit d’un h muet ou aspiré.  

Avant de dormir grand-mère nous a raconté de très belles histoires. C’est un h ……………. 

Nous avons passé des heures entières à vous attendre.   C’est un h ……………. 

Les hérons cendrés se perchent dans de grands arbres.   C’est un h ……………. 

Il faut tailler ces haies ornementales à la même hauteur.   C’est un h ……………. 

Nous sommes très heureux de vous connaître.    C’est un h ……………. 

Nous avons tous nos habitudes !      C’est un h ……………. 

Les harpons étaient déjà utilisés à la Préhistoire.    C’est un h ……………. 

  

https://drive.google.com/file/d/1DNG1GmlcJGEvAWoNb12rukl3DVMIYPru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjmiuh20eewLHhhXbrm3j453VvDbrMAc/view?usp=sharing


Mesures : le système métrique (les longueurs) 

 
Lis d’abord la leçon en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing 
 

Puis fais les deux exercices dans ton cahier. 
 

Exercice 1 

Ecris combien mesure chacun de ces bouchons. Attention, regarde bien le nombre de centimètres mais 

aussi de millimètres ! 

 

a) …………cm …………..mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …………. cm …………… mm 

 

 
 

 
 

 
c)                                                     ………… cm …….. mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

d)                   ………… cm …….. mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice 2 

A toi de jouer ! Trace les segments demandés. Regarde bien l’exemple. 
 
exemple : 6,7 cm (ou 6cm 7mm)  =  
 
 

4,3 cm (= 4cm 3mm) 
 

8,9 cm (= 8cm 9mm) 
 

2,5 cm (= 2cm 5 mm) 
  

https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing


Problèmes 
 
Enigmaths n°11 
 

Regarde bien cette image puis réponds à la question. 
Combien d’œufs au maximum est-ce que je peux acheter  
avec 21 € ? 
 
 

 Opération (s)    Réponse (s) 
 
 
 
 
 

http://www.mathsenvie.fr/?attachment_id=4229

